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survivra... et, afin qu’un souvenir ne soit jamais 

accordé à mon nom sans que le tien n’y  soit associé, 

je te le dédie...

Paul.



Hoc erat in votis. 

{Horace, liv. II, sat. vi.)

Pappus d’Alexandrie est le dernier représentant du génie 
mathématique au début de la période de décadence de la science 
hellène.

Une traduction intégrale en langue vulgaire de la Coüection 
mathématique de cet éminent géomètre était attendue depuis la 
Renaissance, époque à laquelle cet ouvrage fut révélé dans une 
version latine encore incomplète et pleine d’obscurités, mais déjà 
suffisante pour avoir inspiré le puissant intérêt qui ne tarda pas 
à faire surgir des théories géométriques nouvelles, et à provoquer 
de savantes reconstitutions de travaux perdus des Anciens.

Bien qu'ayant fait l’objet d’une excellente édition critique 
depuis plus d’un demi-siècle, le texte grec originaire de Pappus 
est resté jusqu’ici lettre morte pour la plupart des mathématiciens 
qui ne connaissent cet auteur qu’en raison de quelques propo
sitions qui lui sont attribuées couramment dans les ouvrages de 
géométrie.

C’est pourquoi, en présence de l’efflorescence de travaux qui 
marquent actuellement une réaction en faveur de l'histoire de la 
science dans tous ses domaines, et afin de combler une lacune 
dans la littérature scientifique, nous avons pensé que l’œuvre 
de Pappus, laquelle, indépendamment de sa haute valeur intrin
sèque, constitue le document le plus précieux que l'on possède 
pour l’étude de l’histoire des mathématiques dans l’Antiquité, 
méritait d’être remise en lumière dans une traduction française.

La Collection mathématique nous offrant en grande partie un 
savant commentaire des travaux d’Archimède, d’Apollonius de 
Perge et de Théodose de Tripoli, la traduction que nous présentons 
est pour ainsi dire la suite obligée de nos traductions antérieures
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des œuvres de ces grands géomètres. Nous Tavons donc élaborée 
dans les mêmes principes, c'est-à-dire qu’elle est absolument 
littérale, de manière à conserver l ’expression même de la pensée 
mathématique chez les Anciens, et qu'elle est accompagnée de 
notes nombreuses donnant la transposition moderne des passages 
obscurs ou arides des démonstrations.

Au moment d’abandonner au fidèle éditeur de nos précédents 
travaux un manuscrit qui nous a coûté bien des veilles en 
surcroît d’une fonction absorbante, nous fermons cette préface 
sur un témoignage de reconnaissance envers ceux dont les 
encouragements et les conseils ne nous ont jamais manqué : les 
mathématiciens et historiens des mathématiques Ettore Bortolotti, 
à Bologne, et Gino Loria, à Gênes, et les hellénistes J. Bidez, à 
Gand, et l’abbé A. Rome, à Louvain. Nous remercions enfin 
notre ami l ’ingénieur G. Hertsens, qui a bien voulu nous prêter 
son talent pour établir, d’après nos esquisses, les figures justes 
qui régissent en grand nombre le texte de cet ouvrage.

Anvers, décembre, 1932.

/



INTRODUCTION

Grandiaque effossis mirabitur ossa sepalcrisi 

(Virgile, Géorgiques, liv. II, v. 497.)

On ignore en quel lieu des pays grecs le géomètre Pappus 
a vu le jour, et on en est réduit aux conjectures en ce qui 
concerne l ’époque où il a vécu. Une première indication, faisant 
remonter cette époque tout au plus avant la fin du II® siècle de 
notre ère, résulte de ce que Pappus s’avère lui-même postérieur 
à Claude Ptolémée (0 , non seulement en invoquant son autorité à 
plusieurs reprises dans la Collection maihématique, mais en ayant 
écrit un commentaire sur VAlmageste que ce grand astronome 
composa en l ’année 140 après J.-C. Une autre indication, qui 
vise une limite inférieure, nous est donnée par Suidas (*), lexico
graphe grec du V® siècle, dont la notice sur Pappus nous renseigne 
que ce géomètre aurait été le contemporain de Théon d’Alexandrie. 
Or, si l’on considère que Théon a observé deux éclipses, Time 
de soleil, l ’autre de lune, en l’année 364, comme le déclarent deux 
passages relevés dans ses œuvres par Delambre (®) ; qu’on doit, 
d’après Usener (*), lui attribuer des prolégomènes que l’on possède 
sur le Canon de Ptolémée, et enfin, que Théon vivait encore sous 
Théodose l’Ancien, qui régna de 379 à 395, la notice de Suidas 
entraînerait le recul de l ’époque de Pappus jusqu’à la fin du

1. Claude Ptolémée, La Composition mathématique, traduite pour la première 
fois du grec en français sur les manuscrits de la Bibliothèque Impériale de Paris, 
par Halma (avec le texte grec en regard), et suivie des notes de Delambre. Paris, 
1813-1816, 2 vol. in-4®.

2. SumAS, Lexicon graece, ex recognitione J . Bekkeri. Beroli, 1854, in-8®. Voir 
vocable : IIâmco< iXeÇavopeûç.

3. J.-B. D elam bre, Histoire de l'Astronomie ancienne. Paris, 1817, 2 vol. 
in-4®. Voir vol. II, pp. 590-591.

4. H. Usener, Vergessene I I I ,  dans Rheinisches Muséum, 1873, vol. X X V III, 
pp. 403-404.
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IV® siècle. Un recul aussi prononcé soulève cependant des objec
tions assez sérieuses pour croire à une erreur chronologique de la 
part de Suidas, dont le Lexique est considéré par la critique moderne 
comme une compilation de matériaux pris chez différents écrivains 
avec négligence et défaut de jugement. En effet, Pappus et Théon 
étant tous deux les auteurs d’un commentaire sur VAlmageste 
de Ptolémée, et ayant l ’un et l ’autre enseigné à Alexandrie, ü 
est difficile d’admettre, ainsi que Hultsch (̂ ) et Cantor (*) l’ont 
successivement fait remarquer, que, s’ils ont été contemporains, 
ils aient écrit en même temps sur im sujet identique sans faire 
aucune allusion à ce qui pouvait les rapprocher ou les séparer 
dans la manière de le traiter. Au contraire, si on observe, en 
outre, que le commentaire de Théon a tout l’air d’être une com
pilation de celui de Pappus, on incline à croire que ces ouvrages 
ont été composés à des époques différentes, et que Pappus, par 
conséquent un peu antérieur à Théon, n'appartient pas à la seconde 
moitié du IV® siècle.

Une troisième indication, qui corrobore du reste les objections 
qui précèdent, permet finalement d’assigner à Pappus une époque 
déterminée entre les deux limites considérées. C'est celle que 
fournit un manuscrit de la fin du X® siècle, conservé à la biblio
thèque de Leyde, contenant des gloses historiques et littéraires, 
et dans lequel une annotation marginale, placée en regard d’un 
passage relatif à Dioclétien, fait remarquer que Pappus aurait 
écrit sous cet empereur (®). Or, Dioclétien ayant régné de 284 
à 305, il en résulterait que Pappus aurait vécu et probablement 
enseigné à Alexandrie pendant la dernière période gréco-romaine.

Enfin, si l’on rapproche cette dernière indication de ce que 
nous apprend encore le passage de son commentaire sur VAlmageste, 
dans lequel Pappus calcule « le Ueu et l’instant de la conjonction 
donnant une éclipse arrivée en Tybi 1068 de l’ère de Nabonas-

1. Pappi Alexandrini Coüectionis quae supersunt e lihris manu scriptis edidit, 
latina interpretatione et commentariis instruxit Fridericus Hultsch. Berolini, 1876, 
1878, 3 vol. in-80. Voir vol. III, préface, p. V IL

2. M. Cantor, Zeitschrift für Mathematik und Pkysik. Historisch-literarische 
Abteilung, vol. X X I, p. 72.

3. L ’annotation marginale du manuscrit est ; toutou h üâicTtoç sypa^sv, 
Pappus a écrit sous lui (Dioclétien).
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sar » (̂ ), c ’est-à-dire arrivée en octobre 320, conformément au 
calendrier julien (*), on peut raisonnablement admettre que Pappus 
vécut entre la fin du III® siècle et la première moitié du IV® siècle.

Les oeuvres de Pappus qui nous ont été conservées par le 
temps ne nous apprennent rien au sujet de sa personne et des 
circonstances de sa vie, sinon qu’il eut un fils Hermodore auquel 
il s’adresse dans les préambules de deux de ses livres, et qu’il 
fut en relation d’amitié avec deux géomètres, Pandrosius et 
Megethius, qu’il mentionne incidemment, mais qui sont restés 
complètement inconnus ; de sorte que, le silence absolu des auteurs 
de son temps ne permettant pas davantage de reconstruire sa 
biographie, le souvenir et la reconnaissance des générations ne 
peuvent plus s’adresser qu’à un grand nom attaché à d’illustres 
travaux. Pappus partage d’ailleurs en cela le sort de tous les 
mathématiciens de l'Antiquité, dont l ’existence, entièrement vouée 
à l’étude et aux découvertes, s’est écoulée à l’écart de la foule 
qui consacre les renommées et les agrémente parfois des mensonges 
innocents de la légende, ou dont la carrière, à l’exception peut-être 
de celle d’Archimède, a été parcourue en marge des événements 
du temps qui confèrent d’habitude aux hommes qui les ont menés 
ou subis cette gloire bruyante que célèbre l’histoire ordinaire. 
Sans doute, il a voyagé ; mais on ignore quels sont les foyers 
scientifiques qu’il a visités, quelles sont les écoles savantes qu’il 
a  fréquentées, quels sont les maîtres dont il a pu suivre les leçons 
orales, et quels sont enfin les dépôts de manuscrits, déjà vieux 
de plusieurs siècles avant lui, où il a puisé les renseignements 
infiniment précieux qu’il nous a transmis pour l'histoire des 
mathématiques. On a en somme tout dit à son sujet quand on 
se borne à rappeler qu’il professa pendant un certain temps au 
Musée d’Alexandrie, qu’il jeta sur cette école, célèbre depuis 
Euclide, un dernier éclat dans un dernier effort pour enrayer 
un irrémédiable déclin, et qu’il occupa sans doute ses dernières

1. Cl. Ptolemaei 

1903, t. I, p. 472 
xarA^YunTiouç TuSl 
^povov è6sXo>(xsv éntYVüivat.

2. A. Rome (abbé). Sur la date de Papous d’Alexandrie. (Annales de la Société 
ScietUifique de Bruxelles, t. X L V II, 1927, série A, p. 46.)
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années à écrire des leçons dont il ne voulut pas que le fruit périsse 
avec lui.

Suidas accorde à Pappus le titre de philosophe, qui se justifiait 
probablement par des vues et des principes émis dans d’autres 
ouvrages, étrangers aux mathématiques* qui lui sont attribués, 
notamment sur la géographie et sm: l ’interprétation des songes. 
Mais, si la perte regrettable de ces ouvrages nous prive des 
renseignements qu’ils pouvaient foiumir sur les tendances philo
sophiques de leur auteur, les écrits des alchimistes grecs, publiés 
au siècle dernier, sont cependant venus répandre quelque lumière 
sur les opinions religieuses de Pappus, et compléter ce que l ’on 
savait déjà de la religion des derniers mathématiciens de l’Anti
quité (̂ ). Ces écrits contiennent, en effet, un serment attribué 
à Pappus et, la curiosité de son esprit s’étant portée sams doute 
aussi sur cette science hermétique des Anciens qui est à l’origine 
de notre chimie, c’est dans les termes suivants qu’il aura été 
amené à le prêter au seuil d’ime initiation à la formule secrète 
de quelque alliage métallique ou d’une composition médicinale : 
« Je te jure, qui que tu sois, que je déclare le Dieu unique quant 
à l’espèce, mais non quant au nombre, qui a fait le ciel et la terre, 
ainsi que la tétrade des éléments et les choses qui en émanent, 
qui a allié nos âmes douées de raison à des corps, qui est porté 
sur les chars des chérubins et célébré par les légions des anges » (®)v 
Ce serment présent un singulier mélange de christianisme et de 
paganisme ; car, à côté d’une affirmation monothéiste, jointe à. 
une allusion voilée au mystère de la Trinité, laquelle exclut un

1 . P a u l  T a n n e r y , Sur la religion des derniers mathématiciens de VAntiquité. 
(Annales de Philosophie chrétienne, t. X X X IV , 1896, pp. 26-36 ; ou bien : Mémoires 
scientifiques de P . Tannery, publiés par J .-L . Heiberg et H .-G . Zeuthen. Paris, 
vol. II, 1912, pp. 527-539)-

2. Collection des anciens Alchimistes grecs, publiés sous les auspices du ministère
de l ’Instruction Publique, par M . Berthàot, avec la collaboration de C.-Em . Ruelle. 
Paris 1887-1888, 3 vol in-4®. Voir vol. I, p. 27 : "Opx<i) ouv ojxvujit opot tov (xeYow 
S x̂ov. S m i  p, 0eôv tôv Iva t û  eîSeï xat où àpiOfjLÿ, tôv noiT v̂avra
Tov oùpavov xal r ijv  priv, tmv t*  orot^eiuv tTiv TrrpaxTÙv xat Ta é ;  aùrûv, s n  5è xat t à ç  
^{U Tspoç "korfixii TS xat voepàç ^pptôoavra atopucTt, tov éni àppiâTuv ^fpou^txûv
é‘icovoù{Uvov xat ùitô Taypurcwv db]QreXuwv dvupvoùpitvov.

Voir aussi : Isidis, Christiani et P appi philosophi lusjurandum chemicum 
hune primum graece et latine editum. Accedit historia sodalitatis chemicorum arcanoë 
ex actis eruta. Scripsit Ch. Godf. Gruner. Jenae, 1807, in-80.
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emprunt au judaïsme, il contient ime adhésion psûenne à la 
conception pythagorienne de la tétrade des éléments que Ton 
trouve à la base d’un premier essai d'une philosophie de la nature 
dans le Timée de Platon. Il nous ap p ar^  donc comme ayant 
été rédigé dans le but de pouvoir être prêté indifféremment par 
im chrétien ou par un païen selon les circonstances, et il ne nous 
apprend rien de plus au sujet de la religion de Pappus, sinon 
qu’il aurait à un moment de sa vie été l’adepte de l'une des sectes, 
manichéenne ou autre, qui divisaient encore le christianisme au 
IV® siècle, tout en ayant conservé personnellement des attaches 
païennes. Cette supposition répond en quelque sorte à la crise 
morale qui régnait à l’époque où Pappus a vécu, durant laquelle 
Saint Augustin déplore en propres termes « que les idoles chassées 
4es temples soient restées dans les cœurs », et elle se justifie 
plus ou moins par le m ilieu dans lequel Pappus résida assez 
longtemps, c’est-à-dire la ville d’Alexandrie, où le paganisme con
serva, même dans les chaires de l’École, des partisans fidèles qui 
purent le pratiquer ouvertement jusqu’à l’époque des lois pro
hibitives de Théodose, en 399, et où beaucoup de ceux qui 
Pavaient abjuré gardaient une propension secrète pour le culte 
aboli, en. consultant les devins et en pratiquant l ’astrologie.

** «

L ’œuvre capitale de Pappus est celle qui nous est parvenue 
sous le titre de Collection mathématique. (̂ ) Elle constitue un vaste 
recueil de propositions extraites d’un grand nombre d’ouvrages, 
presque tous perdus aujourd’hui, lequel, loin de présenter le 
caractère d’une compilation ordinaire, dépasse le cadre d'un 
simple commentaire. Pappus ne s’y  borne pas, en effet, à nous 
exposer de remarquables propositions dues à ses devanciers en 
les accompagnant d’une foule de lemmes destinés à éclaircir les

I. La plupart des manuscrits, et surtout les plus anciens, sont intitulés 
simplement La Collection («TuvaywYri), tandis que les copies postérieures portent 
un titre plus complet, au pluriel : Les Collections mathématiques ((AaOrjjiattxai 
ouvaytoyai). Il y  a lieu cependant de s'en tenir au singulier en raison de ce que 
Pappus l’emploie lui-même dans ses renvois aux divers livres de son ouvrage, 
comme par exemple dans la phrase : èv rpCtC)) toûtcj) rriç <wvotyuY7\ç
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passages difficiles de leurs démonstrations, mais il en donne 
fréquemment des démonstrations différentes ; il les étend à des 
cas particuliers ou analogues, les applique à la solution de pro
blèmes nouveaux ou déjà résolus antérieurement d’une autre 
manière, et complète le tout au moyen de nombreuses propositions 
entièrement nouvelles tirées de son propre fonds, lesquelles 
indiquent des recherches déjà fort avancées dans ce que nous 
appelons maintenant la géométrie supérieure. L ’ouvrage ne paradt 
pas avoir été conçu suivant un plan déterminé. Bien qu’une partie 
soit consacrée exclusivement à des questions astronomiques, 
qu’une autre affirme l’idée de traiter méthodiquement des 
propriétés comparatives des surfaces planes de même périmètre 
et des figures solides de même surface, et qu’une troisième partie 
vise particulièrement des questions de mécanique pure et appliquée, 
tout le reste se présente comme une juxtaposition de questions 
géométriques les plus diverses n’ayant presque aucun lien entre 
elles. Ce défaut d’unité dans l’ouvrage, et cette absence de 
coordination entre ses diverses parties, donnent l’impression qu’il 
a été écrit au cours de plusieurs années, en souvenir durable des 
leçons que le dernier maître ayant illustré l ’Ecole d’Alexandrie 
fut appelé à donner devant un auditoire chez lequel la tradition 
scienti^que commençait déjà à se perdre, et auquel il fallait donc 
rappelèr la fécondité des méthodes des anciens géomètres, exposer 
leurs principales découvertes, et en faciliter l ’intelligence au moyen 
de nombreux lemmes auxiliaires, non démontrés explicitement 
dans l’ouvrage classique des Eléments d’Euclide.

La Collection mathématique se composait originairement de 
huit livres ; le premier est entièrement perdu ; le second ne nous 
e:>t parvenu qu’en partie et dans un état fort altéré, et les six 
derniers seuls nous ont été intégralement conservés.

Le second livre est consacré, comme l ’était probablement 
aussi le premier, à la pratique du calcul ; art que les Grecs 
désignaient sous le nom de logistique pour le distinguer de la 
science proprement dite des nombres, à laquelle ils réservaient 
le nom d’arithmétique.

Le fragment qui nous reste du second livre constitue tout 
à la fois une analyse et un commentaire d’un ouvrage actuellement 
perdu, dans lequel Apollonius de Perge avait établi une numération
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nouvelle des nombres élevés. On sait que, bien avant lui, Archimède 
avait déjà étendu l’ancien système numéral des Grecs en procédant 
par périodes de dix mille m37riades, c’est-à-dire en adoptant une 
succession de nombres par octades ou groupes de huit chiffres, et 
que sa méthode, exposée dans un ouvrage malheureusement perdu 
adressé à Zeuxippe, nous est toutefois révélée dans son Arénaire, 
où elle est appliquée au calcul du nombre immense de grains de 
sable que pourrait contenir la sphère céleste (̂ ). La méthode 
d’Apollonius, qui triompha dans l’Antiquité au point que l’ouvrage 
dans lequel il l ’avait exposée acquit une autorité analogue à celle 
dont les Êlémeiüs d’Eudide jouissaient en géométrie, procède,, 
au contraire, par périodes de myriades simples, c’est-à-dire qu’elle 
adopte une succession de nombres par tétrades ou groupes de 
quatre chiffres. Le fragment du second livre de Pappus commence 
au milieu d’une proposition, la quatorzième, et ne nous présente 
plus que onze lemmes, qui reprennent certains théorèmes parmi 
les vingt-six sur lesquels Apollonius avait fondé son système, et 
les vérifient numériquement, c’est-à-dire les dégagent de l’intuition 
effective qu’ils tiraient de la représentation géométrique utilisée 
encore partiellement dans les démonstrations d’Apollonius. Ces 
propositions d’Apollonius réglaient, d’une part, la multiplicatiou 
des unités, des dizaines, des centaines entre elles et, d’autre part, 
la multiplication d’un nombre par des dizaines, des centaines et 
des milliers de myriades d’un ordre quelconque, après avoir étabE 
que, dans la multiplication de deux myriades d’ordre quelconque, 
les ordres s’ajoutent. Pappus termine son analyse en reproduisant 
les longs calculs d’une espèce de récréation mathématique, 
qu’Apollonius présente, comme exemple d'application de sa. 
méthode, en se proposant de trouver le produit formé en multi
pliant ensemble les trente-huit lettres d’un vers grec prises pour 
leur valeur numérique. Enfin, le livre se ferme sur une seconde 
application de la méthode à un autre vers grec ; simple exercice 
qu’il n’y  a plus lieu d’attribuer à Apollonius, mais à Pappus lui- 
même, ou à quelque scoliaste interpolateur. La lectiue du second

I. Les Œuvres complètes d'Archimède traduites du grec en français, avec u n f  
introduction et des notes, par Paul Ver Eecke. Desclée De Brouwer et O*, Paris- 
Bruxelles, 1921, gr. in-8®.Voir l'Arénaire, pp. 353-377.
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livre est assez pénible en plusieurs endroits, et la rédaction de 
certaines propositions laisse assez à désirer pour avoir provoqué 
le doute sur leur authenticité, notanmient de la part de 
P. Tannery (̂ ). Quant à la partie perdue du second livre, sa 
reconstitution a donné lieu à certaines conjectures de la part 
de Nesselman (®).

♦♦  ♦

Le troisième livre se compose de plusieurs parties. La première 
s’ouvre sm: un long préambule adressé à Pandrosius, géomètre 
resté inconnu, et dont l ’enseignement devait être assez médiocre, 
puisque Pappus attire son attention sur l’ignorance de certains 
de ses élèves au sujet de la nature des problèmes considérés au 
point de vue des constructions géométriques permettant de les 
résoudre d’une manière absolument rigoureuse. Il lui expose, en 
effet, que les problèmes sont de trois espèces différentes : ceux de 
la première sont appelés problèmes plans, parce que leur solution 
n’exige que l ’emploi de la règle et du compas, c’est-à-dire de 
lignes qui trouvent leur origine dans le plan ; ceux de la seconde 
espèce, qu’il appelle problèmes solides, parce que leur solution 
exige l ’intervention de sections de solides, c’est-à-dire de sections 
coniques ; enfin, ceux de la dernière espèce, qu’il nomme pro
blèmes linéaires ou grammiques, parce que leur solution fait 
intervenir des lignes autres que les courbes du second degré, 
c'est-à-dire des lignes qui trouvent leur origine dans des surfaces 
irrégulières ou dans des mouvements combinés, telles que les 
spirales, les quadratrices, les conchoïdes et les cissoîdes. Pappus 
part de ces observations pour exposer une série de solutions, les 
imes approchées, les autres rigoureuses, du problème, célèbre dans 
l ’Antiquité, des deux moyennes proportionnelles entre deux droites 
données ; problème déjà posé, mais non résolu, quatre cents ans 
avant J.-C., par Hippocrate de Chio, qui lui avait subordonné

1. Paul Tannery, L ’arithmétique des Grecs dans Paj>j>us. {Mémoires de la 
Société des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux, 1880, t. III, pp. 351-371 ; 
ou bien : Mémoires sdetUifiques de P . Tannery, vol. I, pp. 80-105).

2. G.-H.-F. Nesselman, D ie Algebra der Griechen. Berlin, 1842, p. 129.
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la  solution du fameux problème déliaque de la duplication du 
cube, en énonçant que, si l'on pouvait insérer deux lignes droites 
moyennes proportionnelles entre le côté du cube donné et le 
double de ce côté, la première de ces deux lignes serait le côté 
du cube cherché. Pappus commence toutefois par réfuter l’exacti
tude d’une solution par la règle et le compas soumise à son examen 
par im géomètre assez inexpérimenté, dit-il, pour avoir tenté une 
solution plane de ce problème dont la nature est tout à la fois solide 
et linéaire, et pour lequel il y  avait donc lieu d’invoquer des 
sections coniques ou certaines courbes transcendantes (̂ ).

La longue critique que Pappus fait de cette solution, et à 
laquelle il nous dit avoir été amené sur les instances de ses amis> 
notamment du philosophe Hiérus, également resté inconnu, exige 
subsidiairement la démonstration de quatre petites propositions 
concernant des relations d’inégalité et d’identité entre des droites 
données (2), pour montrer que, si les constructions employées ne 
permettent pas de déterminer les deux moyennes proportionnelles 
d’une manière rigoureuse, elles en donnent cependant une mesure 
indéfiniment approximative. Cette critique montre, de plus, ce 
qui parait avoir échappé à Pappus et probablement aussi à ses 
devanciers, que ces constructions, dues à im auteur qu'il ne 
nomme malheureusement pas, portent en germe la méthode du 
calcul graphique, en présentant la correspondance arithmétique 
remarquable de permettre, comme l ’a montré Paul Tannery (*), 
de calculer des valeurs indéfiniment rapprochées de racines cubiques 
de nombres.

Pappus poursuit la première partie du livre en exposant les 
solutions des deux moyennes proportionnelles dues à quatre 
géomètres ayant reconnu nécessaire l’intervention de courbes du

1. L'impossibilité de résoudre les problèmes de la duplication du cube et de la 
trisection de l ’angle d’une manière entièrement rigoureuse par la règle et le com
pas a été démontrée pour la première fois par P.-L. Wantzel dans son mémoire : 
Recherches sur les moyens de reconnaître si un 'problème de géométrie peut se résoudre 
par la règle et le compas. {Journal de Mathématiques, t. II, 1837, pp. 366-372).

2. La première de ces quatre petites propositions démontre géométriquement

l'identité : « (»  — i)
a {n —  2) -f- a {n— i)

3. Voir l’étude de Paul Tannery mentionnée à la page précédente, intitulée: 
VArithmétique des Grecs dans Pappus, pp. 87-90.

Pappus d’Alexandrie. —  H x
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second degré ou de degré supérieur, mais qui, en présence de la 
difficulté de tracer convenablement ces courbes dans le plan, ont 
cependant inventé des solutions « en faisant usage d’instruments 
pour exécuter manuellement et commodément la construction ».

La première de ces solutions instrumentales ou mécaniques, 
c'est-à-dire partiellement empiriques, est celle que Pappus 
emprunte à Eratosthène de C3rrène dans la lettre que ce géomètre 
adresse au roi Ptolémée au sujet de la duplication du cube. Le 
matériel utilisé se compose d’un petit cadre indéformable, en 
forme de parallélipipède rectangulaire oblong, dans lequel sont 
disposés trois triangles rectangulaires égaux dont le premier est 
fixe et les deux autres mobiles dans les rainures des côtés longs 
du cadre. Le déplacement par tâtonnement des triangles mobiles 
donne lieu à la formation d’une série de triangles semblables et 
de droites en progression géométrique. Il y  a lieu de remarquer 
que l ’exposé de Pappus diffère assez bien de celui d’Eratosthène 
tel que nous l’a conservé Eutocius d’Ascalon dans son commen
taire sur le traité De la Sphère et du Cylindre d’Archimède, où 
l ’ordre dans lequel sont disposés le triangle fixe et les deux 
triangles mobiles n’est pas le même (̂ ).

La seconde solution instrumentale est celle de Nicomède. Elle 
fait intervenir une courbe, la conchoïde qui porte son nom, pour 
le tracé de laquelle il inventa un appareil composé de deux règles 
à stylets, et dont Eutocius nous a laissé ime description f).

La troisième solution est celle de Héron d’Alexandrie, basée 
sur le tracé empirique, au moyen de la règle, d’une droite qui, 
passant par un point déterminé, coupe les deux côtés d’un angle 
droit de telle sorte que les distances d’un autre point donné aux 
extrémités des segments découpés sur les côtés de l’angle droit 
soient égales.

Enfin, la quatrième solution est celle que Pappus propose 
lui-même pour trouver, non seulement le cube double d’un cube 
donné, mais plus généralement le cube multiple quelconque d’un

1. Architnedis ofera omnia cum commentariis Eutocii, iterum edidit J .-L . Heibergt 
Lipsiae, 1913, 3 vol. in-8®. Vol. III  ; Eutocii Commentarii in libres de Sfhaera 
et Cylindro, pp. 89-98.

2. Eutoqus, ibidem, p. 99.
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cube donné. La solution de Pappus n’est cependant pas entière
ment originale ; car Eutocius, qui la reproduit dans son com
mentaire mentionné plus haut (̂ ), fait remarquer qu’elle diffère 
peu de celle de Sporos qu’il nous rapporte, et que toutes deux 
semblent d’ailleurs dériver de celle de Dioclès, également rapportée 
par Eutocius (*), obtenue au moyen de la courbe qui porte son 
nom, la cissoïde (®).

La seconde partie du troisième livre appartient à l’arithmétique 
spéculative, et est entièrement consacrée à la théorie pythagorienne 
de la médiété (̂ ), ou ensemble de trois nombres tels que deux 
de leurs différences soient dans un même rapport que deux de 
ces nombres. Cédant à la tendance archaîsante qui caractérise 
ses travaux, Pappus traite des dix médiétés considérées jusqu’à 
lui au moyen de l’appareil géométrique qui, enveloppant l ’arith
métique théorique pendant toute la première période de la science 
grecque, revêt particulièrement les propositions arithmétiques du 
septième livre des Éléments d’Euclide. Il déroge cependant quelque 
peu à cette discipline en donnant à la suite de chacune des 
démonstrations géométriques des médiétés quelques exemples 
exprimés au moyen de séries de trois nombres concrets. Il com
mence par définir d’une double manière les trois premières médié
tés déjà connues par P3dhagore, Platon et Aristote sous les noms 
de médiété arithmétique, médiété géométrique et médiété sous- 
contraire (®) à la médiété arithmétique ; cette dernière n’ayant 
été dénommée médiété harmonique que plus tard par Philolaos 
d’après l’opinion que Nicomaque de Gérase émet dans son 
Introduction arithmétique (•), ou par celles d’Arch5das de Tarente 
et d’Hippias d’après ce que Jamblique nous rapporte dans son 
commentaire sur l’ouvrage de Nicomaque que nous venons de 
mentionner (’).

1. Eutocius, ibidem, p. 71.
2. Eutocius, ibidem, p. 67.
3. Courbe définie par Téquation : y* (R - f  ;if) «  (R —  x)*.
4. {Wfforiîc.
5. ù ĉryavria.
6. Nicomachi Geraseni Pythagorei Introductionis Arithmeticae libri I I ,  Recen- 

suit Ricardus Hoche. Accedunt codicis cizencis problemata ariihmetica. Lipsiae, 
1866, in-8®. Voir liv. II, chap. X X V I, p. 135.

7. Jamblichi in Nicomachi Ariihmeticam Introductionem liber edidit H . Pistelli. 
Lipsiae, 1894, in-8®, p. 141.
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Après les définitions vient un ensemble de propositions préli
minaires "relatives à la construction géométrique du terme moyen 
de chacune de ces trois médiétés ; propositions qui permettront 
de résoudre d’abord la proposition 15, dans laquelle il s'agit de 
déterminer une série de cinq droites de longueurs décroissantes, 
comportant simultanément les médiétés arithmétique, géométrique 
et harmonique, et de résoudre ensuite la proposition 16, dans 
laquelle il faut trouver six droites minima qui, tout en ayant 
leur origine dans un demi-cercle, établissent également les trois 
médiétés. Le chapitre suivant s'occupe du second groupe de trois 
médiétés inventées, d’après Jamblique, par Eudoxe de Cnide, et 
qui correspondent par conséquent, conjointement avec les trois 
médiétés précédentes, aux six combinaisons possibles lorsqu'on 
considère dans un ensemble de trois nombres les différences du 
nombre moyen avec chacun des nombres extrêmes. Ces trois 
médiétés s'appellent la quatrième ou sous-contraire par rapport 
à la médiété harmonique, la cinquième ou sous-contraire à la 
médiété géométrique, et la sixième ou également sous-contraire 
à la médiété géométrique. Le calcul du terme moyen de ces deux 
dernières médiétés exige la solution numérique de l ’équation du 
second degré ; ce qui implique donc la connaissance de cette 
solution dès l'époque d'Eudoxe. D ’après les renseignements vagues 
que Pappus nous donnera plus tard dans son septième livre, ces 
six premières médiétés faisaient l ’objet de deux livres composés par 
Eratosthène sous le titre ; Des M édités (̂ ) ; livres actuellement 
perdus dans lesquels Paul Tannery suppose qu'il était traité des 
lieux des points tels que leurs distances à trois droites données 
formeiit une médiété, et que ces lieux devaient donc être consti
tués par des coniques p). Le chapitre se poursuit dans un exposé 
des quatre dernières médiétés dénommées simplement la septième, 
la huitième, la neuvième et la dixième, inventées plus tard par 
les néo-pythagoriciens Temnonidès et Euphranor, mais en tout 
cas avant l’époque de Nicomaque, puisque ce dernier les expose 
au moyen de simples vérifications numériques dans son Introduc-

1. Tcept {xeafOT7)Tb>y.
2. P. Tannery, L'Arithmétique des Grecs dans Pappus. {Mémoires scientifiques 

de P . Tannery, vol. I, p. 91).
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tion arithmétique (̂ ). Reprenant enfin l’ensemble des dix médîétés, 
Pappus se propose de faire dériver chacune d’elles de la progression 
géométrique ; mais, les huit longues propositions qu’il présente 
dans ce but ne résolvent la question que pour huit médiétés, 
s’étant aperçu sans doute au cours de son travail que le problème 
ne se pose ni pour la médiété arithmétique, ni pour la septième 
médiété dans lesquelles la relation entre les termes est linéaire. 
D ’autre part, les formules qui tendent à obtenir trois nombres 
entiers constituant ime médiété donnée, et que Pappus établit en 
procédant, suivant les cas, par permutation, composition, division 
et conversion de la proportion qui définit la médiété, présentent 
pour ces huit propositions des solutions intéressantes d’analyse 
indéterminée du second degré.

La troisième partie du troisième livre a le mérite historique 
de nous avoir conservé, sinon en entier, du moins dans un large 
extrait, l’œuvre du géomètre Erycinus dont rien, pas même le 
nom, ne nous est autrement parvenu. Les quinze propositions 
(prop. 28 à 42) que Pappus nous rapporte sous la dénomination 
de ‘paradoxes (*) d’Erycinus, ne constituent en réalité qu’une 
petite contribution à la géométrie du triangle, en étendant singu
lièrement la portée de la proposition X X I du premier livre des 
Éléments d’Euclide, laquelle démontre que la somme des droites 
qui relient un point intérieur du triangle aux extrémités d’un 
côté est plus petite que la somme des deux autres côtés (®). C’est 
ainsi que, dans leur ensemble, les propositions 29, 30 et 31 
démontrent que dans tout triangle non équilatéral, ou isocèle 
ayant la base plus petite que les côtés égaux, on peut déterminer 
ime zone triangulaire, à partir du sommet, dans laquelle tous les 
points trouvent sur la base deux points correspondants tels que 
la somme des deux droites menées à l’intérieur du triangle d’un

1. Nicomaque, édit, précitée de Hoche, liv. II, chap. X X V III, pp. 142-144.
2. napàSoÇoç, ce qui est étrange, étonnant ou contraire à l'opinion commune.
3. La proposition 21 du premier livre des Éléments d’Euclide est expiimée 

comme suit : « Si des extrémités d ’un côté d’un triangle on mène deux droites 
qui se rencontrent dans ce triangle, ces deux droites seront plus courtes que les 
deux autres côtés du triangle, mais elles comprendront cependant un angle plus 
grand ». {Les Œuvres d ’Euclide, m  grec, en latin et en français, d’après un manuscrit 
très ancien qui était resté inconnu jusqu’à nos jours, par F . Peyrard. Paris 1814- 
1818, 3 vol. in-4®. Voir vol. I, p. 36.
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point à ses deux correspondants soit égale ou supérieure à la 
somme des deux autres côtés du triangle ; et la démonstration 
s^étend ensuite au cas du triangle isocèle dont la base est plus 
grande que les côtés égaux. Renchérissant maintenant sur ces 
propositions, et présentées comme étant encore plus paradoxales, 
les propositions 32 et 33 démontrent que ce n’est pas seulement 
la  somme des deux droites intérieures qui peut être égale ou 
supérieure à la somme des autres côtés du triangle, mais que 
lés deux droites intérieures peuvent aussi être déterminées de 
manière à être respectivement égales ou supérieures aux deux 
aiitres côtés du triangle ; tandis que la proposition 34, revenant 
s V  les propositions précédentes, qui comparent des droites inté
rieures et extérieures en tant que sommes, démontre que les droites 
intérieures peuvent être déterminées de manière que leur somme 
soit dans un rapport donné avec la somme des droites extérieures, 
lies propositions suivantes étendent au quadrilatère, et en général 
au polygone quelconque, les considérations de droites intérieures 
qoi ont été faites pour le triangle. C’est ainsi que la proposition 35 
montre qu’il est possible d’établir sur un côté d’un quadrilatère 
deux et trois droites intérieures dont la somme est plus grande 
qiie la somme des trois autres côtés, et que l’ensemble des propo
sitions 36 et 37 montre la possibilité d’avoir une somme de droites 
intérieures égale à la somme d’un nombre quelconque de droites 
qui les entourent. Les propositions 38 et 39 reviennent sur les 
trôis propositions précédentes au moyen de nouvelles démonstra
tions plus élégantes, n’appartenant probablement plus à Erycinus, 
màis à Pappus lui-même, qui termine cette partie de son troisième 
livre au moyen de trois propositions assez intéressantes, en 
corrélation avec les propositions paradoxales d’Erycinus. En 
effet, la première proposition (prop. 40) démontre la possibilité 
de construire un parallélogramme constituant une partie déter
minée d’im parallélogramme donné et dont les côtés soient 
respectivement dans un rapport donné avec les côtés de ce 
dernier. La seconde proposition (prop. 41) résout le problème 
de construire un triangle plus petit qu’un triangle donné et dont 
les côtés soient respectivement plus grands que les côtés de ce 
dernier triangle. Enfin, dans la troisième proposition (prop. 42), 
il s’agit de trouver un triangle constituant une partie déterminée
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d'un triangle donné et dont les côtés soient respectivement dans 
un rapport donné avec les côtés du triangle donné.

La quatrième partie du livre III est consacrée aux cinq corps 
réguliers : le tétraèdre, le cube, l'octaèdre, l'icosaèdre et le dodé
caèdre pentagonal. La plupart des propriétés individuelles et 
certaines propriétés comparatives de ces polyèdres, conçus par 
l'école p37thagoiienne, et qui tiennent la place que l'on sait dans 
la philosophie de la nature du Timée de Platon, étaient connues 
depuis longtemps, et leur étude au point de vue de leur inscrip- 
tibilité dans la sphère devait déjà apparaître comme épuisée 
complètement dans les propositions 13 à 17 du treizième livre 
des Eléments d'Euclide ; de sorte que l'on se demande au premier 
abord ce que Pappus peut y  avoir ajouté. En réalité, il n'ajoute 
rien d'essentiel aux propositions du mmtre de l'École d'Alexandrie ; 
mais, comme l'a  fait remarquer pour la première fois l'orientaliste 
Woepcke (̂ ), il les reprend dans une conception absolument dif
férente, constituant ainsi une œuvre originale d'une valeur remar
quable. En effet, chez Euclide, le polyèdre est une construction 
donnée, et son inscription dans la sphère se ramène à établir la 
relation métrique entre le côté du polyèdre et le diamètre de la 
sphère ; tandis que chez Pappus, c'est, au contraire, la sphère qui 
est donnée, et l ’inscription du polyèdre considéré se ramène à 
déterminer dans la surface de la sphère le petit cercle parallèle 
dans lequel peut s'inscrire le polygone régulier facial du polyèdre.

La méthode inaugurée par Pappus l’amène à exposer au 
préalable quelques propositions subsidiaires (prop. 43 à 53) rela
tives aux petits cercles parallèles égaux de la sphère et aux 
relations que les droites menées dans ces cercles possèdent entre 
elles ; propositions élémentaires dont les démonstrations fort 
concises sont généralement basées sur les Sphériques de Théodose 
de Tripoli ; ouvrage classique pour le lecteur de l'époque. Dès 
lors, la proposition 54 résout le problème de l’inscription de la 
pyramide dans ime sphère donnée en subordonnant sa solution 
à celle du problème qui consiste à décrire deux petits cercles 
parallèles égaux tels que le carré du diamètre de la sphère soit

I .  W o e p c k e , Journcd Asiatique, série 5, t. V, février-mars 1855, pp. 238-240.
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de moitié plus grand que le carré dif diamètre des petits cercles. 
La projposition 55 est relative à l ’inscription du cube dans la 
sphère {donnée. La proposition 56 résout le problème de l’inscrip
tion dè l’octaèdre dans la sphère donnée, et démontre tout à la 
fois qué le même petit cercle circonscrit le carré du cube et le 
triangle! de l’octaèdre inscrits dans la même sphère. La propo
sition 57, relative à l’icosaèdre inscrit dans la sphère, est résolue 
d’une manière longue et compliquée en se basant sur plusieurs 
propositions d’Euclide : notamment sur la proposition 10 du 
douzième Hvre des ÊlémentSy établissant que le carré du côté du 
pentagdne inscrit équivaut à la somme des carrés des côtés de 
l’hexagone et du décs^one inscrits dans le même cercle. Enfin, 
la proposition 58 expose la synthèse de l’inscription du dodécaèdre 
dans une sphère donnée à la suite d’une longue analyse invoquant, 
entre autres propositions d’Euclide, la proposition de son treizième 
livre qui démontre que les droites qui sous-tendent deux angles 
successifs d’un pentagone régulier se coupent en moyenne et 
extrême raison en ayant leurs grands segments égaux au côté 
de ce pentagone, et la proposition 9 du même livre qui démontre 
que, si l ’on ajoute le côté de l’hexagone au côté du décagone 
régulier? inscrits dans le même cercle, la droite entière est découpée 
en moyenne et extrême raison en ayant son grand -segment égal 
au côté de l’hexagone.

La cinquième partie du troisième livre comporte la seule pro
position 59 qui reprend, dans une démonstration excessivement 
longue, la proposition 10 du même livre dans laquelle Pappus 
expose sa propre méthode instrumentale de la détermination des 
deux moyennes proportionnelles en vue de la solution du problème 
de la duplication du cube. Cette cinquième partie n’appartient 
certainement pas à Pappus, car on n’y  reconnaît ni son style ni 
sa maîtrise, et elle présente plusieurs négligences et même quelques 
erreurs. Elle doit donc avoir été introduite à la fin du troisième 
livre par vm. commentateur resté inconnu, et on ne la rencontre 
d'ailleuts que dans un seul des manuscrits que l ’on possède (̂ ), 
d’après lequel elle fut publiée, d’abord séparément par Bredow,

I. Codex Guelferbytanus.
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Ml 1812 (̂ ), puis par F. Hultsch dans son édition critique de 
l'œuvre entière, avec une version latine abrégée au moyen de 
notations modernes (*).

Le quatrième livre a perdu son préambule dans lequel Pappus 
donnait probablement des renseignements sur quelques auteurs 
dont les ouvrages ne nous sont pas parvenus, et auxquels il 
emprunte certaines propositions qu'il reproduit, commente ou 
généralise. La première partie de ce livre débute par ime propo
sition isolée concernant la détermination du côté du parallélo
gramme qui, décrit sur la base d'im triangle quelconque, équivaut 
à l'ensemble des parallélogrammes quelconques décrits sur les 
deux côtés du triangle. Cette proposition constitue une belle 
génér^sation, non seulement du théorème de Pythagore sur le 
carré de l'hypothénuse, formant l'objet de la proposition 47 du 
premier livre des Éléments d’Euclide (®), mais aussi et surtout de 
la proposition 31 du sixième livre d'Euclide, démontrant que, si 
l'on construit des figures semblables et semblablement placées 
sur les côtés d’un triangle rectangle, la figure construite sur l’hypo- 
thénuse équivaut à l'ensemble des figures construites sur les côtés 
de l’angle droit (*). Pappus fait d’ailleurs remarquer expressément 
à la fin de sa démonstration, qu’il s’agit d’une généralisation 
d'ime proposition d’Euclide (®) ; mais, comme il ne la revendique 
pas formellement pour lui-même, Tannery a émis des raisons de 
croire qu’elle aurait été empruntée à Héron d’Alexandrie (•). Quoi 
qu’il en soit, on peut supposer, en outre, que Pappus reproduit 
ici isolément cette proposition pour marquer l’intérêt particulier

1. Epistolae Parisienses. Lipsiae, 1812, pp. 187-200.
2. Hultsch, loc. ciL, vol. I, pp. 164-176.
3. E uclide, Éléments. Voir trad. de Pc3n:ard, vol. I, p. 78.
4. E uclide, ibidem. Voir trad. de Peyrard, vol. I, p. 368.
5. xal &m TOÛTO xadoXixûrepov itoXX  ̂toû iv toû;, <{p8oY<«>vto'.î éïcl twv Tsrparjruvuy 

t*  ToCç (jTOt̂ *totç SeSeiYpiévou. (Hultsch, loc. cit., vol. I, p. 178, U. 11-13), c’est-à- 
dire : et cette (proposition) est beaucoup plus générale que celle qui est 
démontrée dans les Éléments pour les carrés dans les triangles rectangles.

6. Paul Tannery, Sur les Fragments de Héron d’Alexandrie conservés fa r  
Proclus. {Bulletin des Sciences mathématiques, 2  ̂ série, t. VI, 1882, pp. 99-108. 
ou bien : Mémoires scientifiques de P. Tannery, vol. I, pp. 156-167).
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qu’il y  attache, après l ’avoir déjà publiée, avec d’autres généra
lisations de propositions d’Euclide, dans le commentaire perdu 
qu’il a écrit sur les lÈléments de cet auteiur.

Passant sans transition à des propositions sur le cercle, Pappus 
en démontre cinq sur les diverses relations qui existent entre des 
tangentes, des sécantes et des droites intérieures aux cercles. Ces 
propositions sont d’une lecture assez pénible pour les modernes, 
parce qu’elles sont exclusivement basées sur certaines propositions 
du dixième livre d’Euclide, devenues elles-mêmes d’une assimi- 
latioû difficile, en raison de certaines notions qui ne nous sont 
plus familières, notamment celles de droites médiales et d’espaces 
médiaux, de droites irrationnelles majeures et mineures, de droites 
dites de deux noms ou binômes Ç) d’ordre un à six, et de droites 
apotomes également d’ordre un à six. Toutes ces propositions, 
pour autant qu’elles soient énoncées en langage moderne et 
démontrées par nos méthodes actuelles, restent intéressantes.

1 ^  propositions 8, 9 et xo suivantes se rattachent à la théorie 
des ! cercles tangents qtd faisait Tobjet de Touvrage perdu 
d ’A;[^llonius sur les Contacts dont il sera question plus loin, et 
leur ensemble tend à résoudre le problème du ceide tangent à 
trois cercles inégaux tangents entre eux. La proposition xo déter
mine! le centre du cercle cherché en faisant découler cette déter* 
xnination de la proposition 8, qui résout au préalable la question 
de trouver un cercle passant par deux points donnés et tangent 
à  ux cercle donné. Qr, comme la solution de ce dernier problème 
n’esi pas poussée au delà de conclure que le diamètre du cercle 
chenffié est donné, et que cette conclusion ne se justifie elle-même 
qu ’eu assumant tacitement un ou pluâeurs lemmes connus sans 
doutiî à l’époque de Pappus, on doit supposer que ce dernier 
probième avait déjà reçu dans l ’Antiquité une solution satisfaisante 
qui ne nous a pas été rapportée (*).

1. ^  droite dite de deux noms (ix 8uo 8vo(xâTuv) désigne une droite irrationnelle 
composée de deux segmmts conunensurables en puissance seulonent. L ’expression 
■ a été rendue dans les vieilles versions latines par le mot a binomium », et elle a 
été traduite en français par le mot « binôme », qui a pris maintenant un sens 
diflérexit.

2. Ijlne solution moderne du problème du cercle passant par deux points 
donnés et tangent à un cercle donné est due à G. Âmthor. Cherchée à la demande 
de F. Hultsch, en 1875, ce dernier la publia en annexe dans son édition critique
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La solution du problème du cercle tangent à trois cercles 
tangents entre eux était nécessaire pour pouvoir passer à la série 
des belles propositions (prop. 13 à 18) relatives à la figure curvi
ligne, en forme de griffe de félin, comprise entre les arcs de trois 
demi-cercles tangents entre eux en ayant leurs diamètres sur la 
même droite et le plus grand enveloppant les deux autres. Cette 
figure, qu’Archimède appelle VArbelon (‘), avait déjà fait l'objet 
de trois propositions (prop. IV, V  et VI) de son Livre des Lemmes (*) ; 
la première démontrant que son aire équivaut au cercle dont le 
diamètre est égal à la perpendiculaire élevée sur le diamètre du 
demi-cercle enveloppant, au point de contact des deux demi-cercles 
enveloppés, jusqu’à l’arc du demi-cercle enveloppant ; la seconde 
démontrant que les deux cercles décrits de part et d’autre de 
cette perpendiculaire, tangents à cette perpendiculaire et à deux 
des demi-cercles, sont égaux, et enfin, la troisième démontrant 
que les diamètres du demi-cercle enveloppant et du cercle qui, 
décrit à l’intérieur de la figure, est tangent aux trois demi-cercles, 
sont entre eux comme 19 est à 6. Ce sont ces belles propositions 
d’Archimède que Pappus complète en démontrant quelques autres 
propriétés de VArbelon, notamment que (prop. 16), si, à partir 
du cercle de la proposition VI d’Archimède, décrit à l’intérieur 
de la figure curviligne, tangent aux trois demi-cercles, on décrit 
indéfiniment des cercles décroissants tangents entre eux et tangents 
à deux des trois demi-cercles de la figure, les centres de ces cercles 
s’élèvent au-dessus du diamètre du grand demi-cercle à des hauteurs 
respectivement égales au diamètre du premier cercle, au double 
du diamètre du second cercle, au triple du diamètre du troisième 
et ainsi de suite dans l’ordre naturel des nombres; et que (prop. 18), 
si, par modification de la figure Arbelon, on considère le demi- 
croissant déterminé par deux demi-cercles tangents intérieurement, 
et si l’on inscrit indéfiniment dans cette figure mixtiligne des

du texte de Pappus. (Cfr. loc. cit., vol. III, A pfen dix, p. 1226). Une autre solution 
est donnée par £. Catalan dans son ouvrage : Théorèmes et Problèmes de Géométrie, 
Paris, 1870, septième édition, p. 199.

1. ’'Ap 7̂\Xoç, tranchet de cordonnier, désignant ici la figure en forme de grifEe, 
ou Arbelon. Voir sur l'Arbelon l'étude de F. Buchner, intitulée : D e Arbdo  
Archimedeo (Elbinguae, 1824, in-4®).

2. ARCHiMèDE, Le livre des Lemmes. Voir trad. de P. Ver Eecke : prop. IV, 
p. 526 ; prop. V, p. 528 et prop. VI, p. 530.
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cercles tangents entre eux et aux deux demi-cercles, les centres 
de Ces cercles seront élevés au dessus du diamètre du grand demi- 
cercle à des hauteurs respectivement égales au rayon du premier 
cercle, au triple du rayon du second cercle, au quintuple du rayon 
du troisième cercle et ainsi de suite dans l’ordre naturel des 
nombres impairs (̂ ).

La seconde partie du livre IV est presque entièrement consacrée 
aiD̂  courbes transcendantes. Elle débute par quelques propositions 
sur l'héhce plane (̂ ) ou spirale, qui constituent un petit commen
taire sur le prestigieux traité Des Spirales d’Archimède (®), dans 
lequel la plupart des propriétés de la courbe sont déjà dégagées 
au cours de vingt-huit propositions qui apprennent à mener les 
tangentes à la spirale, à comparer ses spires aux cercles corres- 
poi^dants et, finalement, à mesurer son aire. En commençant par 
exposer la génération de la courbe spirale, Pappus nous déclare 
quej la première invention doit en être attribuée à Conon de Samos, 
géomètre et astronome du troisième siècle avant J.-C., qui en 
aurait proposé l’étude à Archimède, et que ce dernier en a établi 
la ^héorie « en faisant usage d'im procédé admirable », c’est-à-dire 
en Employant sa célèbre méthode d’exhaustion, source lointaine 
de potre calcul intégral. Or, Pappus est déjà si éloigné de l’époque 
d’Ajrchimède qu’ü peut très bien n’avoir connu certains de ses 
ouvrages que dans des copies partielles, ou dans des résumés 
précisément privés du préambule du traité Des Spirales {*) dans 
lequel Archimède, s’adressant au géomètre Dosithée, à qui il dédie 
ce ^raité, déclare, au contraire, avoir soumis lui-même ses propo
sitions sur la spirale à Conon, aux fins d’un examen critique avant 
lemf publication, et déplore que Conon soit mort avant d’avoir 
pu lui rendre le service d’ami éclairé qu’il lui avait demandé. 
La spirale appartient donc bien à Archimède, tant dans sa première 
conception, que dans l’élaboration de sa théorie. D ’ailleurs, les 
quatre propositions (prop. 19 à 21) que Pappus consacre à la

i .  Ce curieux théorème a été reproduit et démontré au moyen de l’inversion 
dan? l'ou vrée de Casey : A  Sequel to Euclid, Book IV, section VI, prop. 9, cor. i ,  
p. 163, cinquième édition, 1888.

i. IXtÇ iv Imiréûij» YpowopévTi, l'hélice décrite dans le plan, ou spirale.
3. Archimède, Des Spirales. Voir trad. de P. Ver Eecke, pp. 239-299.
4. Archimède, Des Spirales, Préambule. Voir trad. précitée, pp. 239-243.
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spirale n’ajoutent que peu de chose à l’ensemble des propositions 
dans lesquelles Archimède semble avoir déjà épuisé la théorie de 
cette courbe, au point que les modernes, sans la compléter d’une 
manière importante, se sont pour ainsi dire bornés à la condenser 
dans les formules de la géométrie analytique. C’est ainsi que la 
proposition 21 de Pappus ne fait que reprendre la proposition X X IV  
d’Archimède (̂ ) en énonçant d’une manière plus concise que « la 
figure comprise entre la spirale et la droite initiale de révolution 
est la troisième partie du cercle qui entoure la spirale », et il la 
démontre d’une manière plus abrégée et un peu différente, en ce 
sens que, là où Archimède fait intervenir des différences de droites 
et de surfaces, Pappus invoque au contraire la considération de 
cylindres et de cônes de révolution, tout en empruntant mani
festement à Archimède sa méthode féconde d’exhaustion. Seule 
la proposition 22 de Pappus constitue une petite contribution à 
l’œuvre d’Archimède en énonçant en d’autres termes et en démon
trant que l ’aire engendrée par un rayon vecteur de la spirale est 
proportionnelle au cube de ce rayon (2).

Le chapitre suivant (XXVI) expose la génération de la ligne 
cochloïde ou conchoïde (®), dont Pappus attribue l ’invention à 
Nicomède, géomètre grec du deuxième siècle avant J.-C., qui 
rechercha les propriétés de cette courbe du quatrième degré, 
composa im instrument pour la tracer et en préconisa l ’usage 
pour trouver les deux moyennes proportionnelles entre deux 
droites données, aux fins de résoudre le problème de la dupli
cation du cube. Pappus désigne la courbe utilisée pour ce problème 
comme étant la première conchoïde, visant ainsi la courbe supé
rieure, régnant au-dessus de sa directrice par rapport à son pôle, 
pour laquelle la distance interceptée sur le rayon vecteur entre

1. Archimède, Des Spirales, proposition X X IV , Voir trad. de P. Ver Eecke, 
p. 282.

2. Outre le petit commentaire de Pappus, le traité Des Spirales d’Archimède 
a fait l'objet des principaux ouvrages suivants; Ism. Bullialdi de lineis spiralibus 
demonstrationes novas. Parisiis, 1657, in-4®; E.-A.-Lud. a Teüben, De Lineis 
Spiralibus. Lipsiae, 1790, in-40 ; Junge, Die Spirale des Archimedes. Zeitr, 1926, 
in-4® ; Lehman, Die Archimed. Spirale m. Rücksicht auf ihre Geschichte. Freiburg, 
1862 ; Sherling, Die Archimed. Spirallinie. Lubeck, 1865, in-4®.

3. xô LoeiSV.ç YpajjijxT̂ , la ligne en forme de coquille, c'est-à-dire la cochloïde ou

conchoïde ayant pour équation polaire p =  a -f  -  .
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la courbe et la directrice est positive, et il la distingue de cette 
manière, parce que, dit-il, « il s’en établit encore une seconde, 
une troisième et une quatrième qui sont utiles pour d’autres 
théorèmes » (̂ ). Les trois autres espèces de conchoïdes auxquelles 
Pappus fait allusion étaient sans doute les trois conchoïdes infé
rieures qui régnent entre le pôle et la directrice de la courbe et 
qui, suivant que la distance constante interceptée sur le rayon 
vecteur entre la courbe et sa directrice est plus petite, la même, 
ou plus grande que la distance du pôle à la directrice, sont 
respe<j;tivement la première conchoïde inférieure, la conchoïde à 
point de rebroussement et la conchoïde nouée (*). Il est d’ailleurs 
probable que ces trois dernières formes de la courbe avaient 
égaleipent été considérées par Nicomède ; car Eutocius, qui 
reproduit la démonstration de Pappus relative à la construction 
des deux moyennes proportionnelles au moyen de la conchoïde 
dite première, nous apprend que Nicomède avait écrit un ouvrage 
particulier sur les conchoïdes qui ne nous est pas parvenu, et 
qu’il cuvait mis son instrument propre à les tracer en concurrence 
avec le Mésolahe d’Eratosthène pour la détermination des deux 
moye4nes proportionnelles (®). Au reste, en faisant remarquer, 
dans là phrase que nous reproduisons plus haut, que la conchoïde 
et les diverses formes qu’elle admet peuvent être utilisées pour 
d’autr^ théorèmes encore que celui des moyennes proportionnelles, 
Pappus nous laisse entendre, qu’en raison de la facilité de la 
tracer,! cette courbe avait déjà été substituée aux coniques par 
certaiiis géomètres, sinon par Nicomède lui-même, pour résoudre 
des problèmes solides.

En fait d’application de la conchoïde, Pappus se borne à nous 
donner trois propositions. La proposition 23 résout le problème 
de troijiver une droite qui, partant d’un point donné en dehors 
d’un ajigle donné, soit interceptée sur une longueur donnée entre

1. xai ^ Ssuripa xal Tpirrt xal -i) Trcapn  ̂ ixzî -zcti tùi SDi<x Oeup-rifAOtTcc
(Cfr. édit. Hultsch, vol. I, p. 244, 1. 19).

2. Le$ conchoïdes ont fait l'objet des tr a ité  particuliers suivants : D e con- 
choidibus ,̂ et cissotdihus exerctiabiones geometricae, autore Petro Nicolas e Soc. Jesu, 
Tolosae, 1697, in-4® ; Conchoïdes Nicomedeae aequatio et indoles a Car. Witte. 
Goettinghae, 1813.

3. Voir l’édition critique précitée de l'Archimède de Heiberg, vol. III, Eutocii 
commentarii in lihros de S'phaera et Cylindro, p. 99.
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les droites qui comprennent cet angle. La proposition 24 démontre 
la construction, que Nicomède n’aurait fait qu’indiquer, par 
laquelle on détermine les deux moyennes proportioimeUes entre 
deux droites données au moyen de la conchoïde. Enfin, la propo
sition 25 démontre, comme conséquence de la proposition précé
dente, non seulement comment on obtient la duplication du 
cube, mais comment on trouve un cube qui soit dans un rapport 
donné avec un autre cube donné.

La seconde courbe transcendante dont Pappus s’occupe est 
la quadratrice (̂ ), communément attribuée à Dinostrate, parce 
qu’elle aurait été préconisée par ce dernier, à l'époque de Platon, 
avec Nicomède et d’autres géomètres, pour obtenir la quadrature 
du cercle, en montrant que celle-ci dépendait de la détermination 
du point d’intersection de la courbe avec le rayon délimitant le 
premier quadrant du cercle dans lequel elle est décrite. Il est 
cependant probable que l ’invention de cette courbe remonte à un 
contemporain de Socrate, le sophiste Hippias d’Elis, qui vécut 
dans la seconde moitié du cinquième siècle avant J.-C., le même 
que Platon fait intervenir dans ses dialogues, et qui aurait d’abord 
proposé la quadratrice pour résoudre le problème de la division 
d’un angle ou d’un arc donné dans un rapport donné.

Pappus commence par reproduire certaines critiques qui 
avaient été faites contre l ’emploi de la quadratrice pour la qua
drature du cercle. Elles portent d’abord sur l’impossibilité de 
déterminer mathématiquement le point d’intersection de la courbe 
avec l’axe des abcisses sans se donner au préalable le rapport 
de la circonférence au rayon du cercle, et ensuite sur la difficulté 
de déterminer mécaniquement ce point en l’absence d’un procédé 
permettant de tracer la courbe d’un mouvement continu. Pappus 
attribue ces critiques à un certain Sporos, et il les aura donc 
puisées dans une compilation qui ne nous est pas parvenue, mais 
dont Paul Tannery a cependant cherché à établir l’existence sous 
le titre de Rucher Aristotélique (*), contenant des extraits sur la 
quadrature du cercle et sur la duplication du cube, composée 
par Sporos de Nicée, vers la fin du troisième siècle après J.-C.,

1. xrrpttYwviÇouffa ypapipni, la ligne tétragonisante ou la quadratrice.
2. ’ÂptoToreXcxà x^pia.
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c’est-à-dire par un contemporain dS Pappus un peu plus âgé que 
lui (1).

Les deux premières propositions (prop. 26 et 27) consacrées 
à la quadratrice envisagent sa génération par l'intersection d’un 
rayon du cercle qui tourne autour du centre et d’un diamètre 
qui se meut parallèlement à lui-même. Pappus, qui emprunte 
probablement ces propositions à Sporos, considère, comme lui, 
que cette génération est « trop mécanique » (®), et c ’est à cette 
génération en quelque sorte vulgaire qu’il oppose, dans les pro
positions suivantes, deux modes de génération géométrique au 
moyeji de combinaisons de surfaces plectoïdes (®), c’est-à-dire de 
surfaces réglées.

Le premier de ces modes de génération est donné par la 
proposition 28, dans laquelle il est démontré que, si, des points 
d’une hélice décrite sur un cylindre droit circulaire, on abaisse 
des perpendicidaires sur l ’axe du cylindre, lesquelles forment une 
surface hélicoïde rampante, et si, par l ’une de ces droites, on 
mène un plan convenablement incliné sur le plan de la base du 
cylindre, ce plan coupe la surface hélicoïde suivant une courbe 
dont ia projection orthogonale sur la base du cylindre est ime 
quadratrice de Dinostrate. Cette proposition remarquable a fait 
reconijiaître à Michel Chasles que, lorsque le plan sécant, au lieu de 
passer par une génératrice de la surface hélicoïde, est mené 
arbitrairement, la projection orthogonale est une quadratrice 
allongée ou raccourcie, c ’est-à-dire une conchoïde de la quadratrice 
de Dinostrate {*).

Le second mode de génération géométrique fait l ’objet de la 
proposition 29 qui expose que, si l ’on conçoit une surface cylin-

1. Paul Tannery, Sur Sporos de Nicée. ^Annales de la Faculté des Lettres 
de Bord^eaux, n® 3, 1882, t. IV, pp. 257-261 ; ou bien ; Mémoires scientifiques de 
P . Tannery, vol. I, pp. 178-184).

2. {Â iyavixwTépa Y6VE«ç.

3. xjXexToeiSTî  (emootveta), surface plectoïde; expression dérivant du mot 
tresser,; et qui désignait probablement d’une manière générale toutes les surfaces 
réglées en raison de l'enchevêtrement des lignes droites qui sont à la surface. 
Le motj plectoïde a parfois été employé chez les modernes pour désigner toutes 
les surfaces engendrées par une droite, notamment par Flauti, dans son ouvrage: 
Geometna di sito sul piano e nello spazio. Naples, 1821.

4. Michel Chasles, Aperçu historique sur Vorigine et le développement des 
méthodés en géométrie, etc. Paris, 1875, in-4®, p. 30.
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drique droite, ayant pour base une spirale d'Archimède, et un 
cône de révolution ayant comme axe l'arête de la surface cylin- 
droïde menée par l'origine de la spirale, ce cône coupe la surface 
cylindroïde suivant une courbe à double courbure qui est l'héHce 
conique Q-). Dès lors, les perpendiculaires abaissées des différents 
points de cette courbe sur l'arête précitée de la surface cylindroïde 
formeront une surface hélicoïdale rampante, et un plan, conve
nablement mené par une arête de cette surface hélicoïdale, coupera 
celle-ci suivant une courbe dont la projection orthogonale sur le 
plan de la spirale sera une quadratrice de Dinostrate. Cette 
proposition peut être considérée sous rm double aspect. En effet, 
elle démontre, sans l'énoncer, une autre propriété de la surface 
hélicoïde rampante, à savoir, que son intersection avec im cône 
de révolution de même axe est une ligne à double courbure dont 
la projection sur le plan perpendiculaire à l'axe est ime spirale 
d'Archimède, et ensuite, elle résout le problème de construire 
géométriquement la spirale par les Lieux en Surfaces de la même 
manière que le problème a été résolu par la quadratrice dans la 
proposition 28.

La proposition 30, qui a trait à l'hélice sphérique (*), est parti
culièrement remarquable en ce sens qu'elle nous apporte im 
premier exemple de quadrature d'une surface courbe chez les 
Anciens. Pappus y  énonce en d’autres termes et y  démontre 
magistralement au moyen de certaines propositions du traité 
De la Sj>hère et du Cylindre d'Archimède (®), que, si un point mobile 
partant du pôle d’un hémisphère parcourt un quart de circon
férence, tandis que ce quart de circonférence fait ime révolution

1. L'hélice conique est mentionnée dans le commentaire de Proclus sur le 
premier livre d’EucUde (Procli Diadochi in primum Euclidis eUmetUorum librum  
commmtarii, recognovit G. Friedlein. Leipzig, 1873, in-8®) ; Pascal s'en est occupé 
dans son écrit intitulé : De la dimension d ’un solide formé par le moyen d’une 
spirale autour d’un cône {Œuvres de Pascal, t. V, p. 422), et Garbinsla a donné 
ime construction graphique des tangentes à l'héUce conique {Annales de Mathé
matiques, t. X V I, pp. 167-376).

2. L'hélice décrite sur la sphère a pour équation en coordonnées polaires : 
d ^  \  l, dans laquelle d est la distance polaire et 1 la longitude. La propriété 
caractéristique de l'hélice sphérique d'être une développante de petit cercle a 
été démontrée par P. Serret dans son ouvrage : Théorie nouvelle géométrique et 
mécanique des lignes à double courbure.

3. Archimède, Traité de la Sphère et du Cylindre, liv. I, prop. 33 et 42. Voir 
trad. de P. Ver Eecke, pp. 63 et 82.

Pappus d’Alexandrie. I 3
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entière autour de l'axe de la sphère, l ’aire courbe comprise entre 
l’équatetir et la spirale à double courbure décrite sur la surface 
sphérique par le point mobile équivaut au carré du diamètre de 
la sphère. Cette aire sphérique carrable est donc équivalente à 
à cette autre aire carrable de la sphère, constituée par la voûte 
de Viviani, où l'intersection d’une sphère et d’un cylindre circu
laire droit tangent intérieurement, dont le diamètre de la section 
droitè est égal au rayon de la sphère, détermine une courbe 
déliirfitant dans l’hémisphère une surface qui est aussi équivalente 
au csjxré du diamètre de la sphère. Bien que l'on puisse admettre 
que |a belle démonstration de la proposition 30 appartienne à 
Papp|us, il n’en est pas de même de l’invention proprement dite 
de lai quadrature qui y  est donnée ; car celle-ci peut fort bien 
avoir été envisagée avant l'ère chrétienne en présence de la mention 
d’hélices sphériques et coniques que l'on trouve déjà dans les 
fragments du traité : Des MathémaUqites de Géminus de Rhodes (̂ ) 
qui n^us ont été conservés par Proclus.

U^e digression, qui précède immédiatement les propositions 
relatives au partage de l ’angle et de l ’arc en parties égales ou 
dans ^  rapport donné, reprend un sujet déjà abordé dans le 
livre t u  : celui de la distinction qu’il y  a lieu de faire entre les 
problèmes plans, solides et grammiques, suivant que leur solution 
exige l’intervention de la droite et du cercle, des sections coniques, 
ou de; courbes transcendantes. Pappus nous enseigne que, outre 
les spirales, les quadratrices, les conchoïdes et les cissoïdes dont 
il a dépà parlé antérieurement, les Anciens avaient étudié beaucoup 
d’autres courbes de degrés supérieurs. Il nous révèle qu’Euclide 
leur avait consacré un ouvrage particulier qui ne nous est pas. 
parvenu, intitulé : Les Lieux à la Surface, dans lequel ces combes

I. deminus de Rhodes, astronome qui vécut environ soixante-quinze ans- 
avant jt.-C. Il avait écrit une espèce d'encyclopédie mathématique dont on ne 
connaît] que des fragments mis à profit par Proclus dans son commentaire sur 
le premier livre d’Euclide (édit, précitée de G. F riedlein, Leipzig, 1873). Il nous 
est parvjenu de Geminus un traité d’astronomie élémentaire intitiûé : Introduction 

aux fhifnomènes (EîoroYWŶ  eU 'à  iyaivô{ji£va), dont l'abbé Halma a donné la  
traductmn française en annexe de son ouvrage: Table chronologique des Règnes etc. 
Paris, 18I19, in-4®. La première édition grecque du traité de Geminus est due à Edo- 
Hilderic (Altorf, 1590, in-8®). Une édition critique a été publiée sous le titre : 
Gemini ^Elementa astronomiae, ed. Manitius. Lipsiae, 1898.
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paraissent avoir été déterminées par les seules intersections de 
cônes, de cylindres et de sphères ; que Démétrios d’Alexandrie 
avait consacré aux courbes un ouvrage, également perdu, intitulé : 
Considérations sur les lignes, et que Philon de Tyane avait inventé 
des courbes déterminées par les intersections de certaines surfaces 
nommées plectoïdes, probablement en raison de l ’entrelacement 
des lignes droites que présentent des surfaces réglées à plan direc
teur dont ime directrice est rectiligne et l’autre ime courbe ; de 
sorte qu’il y  a lieu de supposer que la surface de la vis à filet 
carré fut aussi considérée pour la génération de ces courbes. Il 
cite une courbe qui aurait joui de propriétés remarquables, attri
buée à Ménélaüs sous le nom de ligne 'paradoxale 0 , sans nous 
en indiquer malheureusement la nature, mais que le contexte 
fait conjecturer comme étant également engendrée par l ’inter
section de deux surfaces, et ü nous dit que sa propriété singulière 
était relative à une quadrature. Tannery a d’ailleurs émis l’opinion 
que cette courbe, à laquelle il conserve le nom grec de ligne 
paradoxos, devait être identique ou du moins analogue à la courbe 
de la voûte de Viviani, menant aussi à une quadrature, ou bien 
à l’hippopède, variante de cette dernière lorsque le diamètre 
du cylindre qui coupe la sphère n’est plus égal au rayon de la  
sphère (*). Pappus termine ce passage en réprouvant chez certains 
géomètres l’emploi subsidiaire de problèmes solides pour résoudre 
une proposition susceptible de recevoir néanmoins une solution 
plane. A  l’appui de sa critique, il mentionne le cas d’une propo
sition sur la parabole dans le cinquième livre des Coniques 
d’Apollonius ; mais, comme il ne désigne pas cette proposition 
explicitement parmi le grand nombre de celles que ce livre 
consacre à cette conique, la détermination de la proposition visée 
a donné lieu à diverses conjectures. Une première détermination 
avait déjà été proposée par Christian Huygens(®), et elle fut adoptée

1. itapecSô oç Toû MevtXâou xÀTiOetca ypajxjXTÎ, la ligne proclamée paradoxale 
par Ménélaüs.

2. Paul Tannery, Pour Vhistoire des lignes et des surfaces courbes dans 
l ’Antiquité. ÇBulletin des Sciences mathématiques, 2« série, 1883, t. VII, pp. 278- 
299, ou bien : Mémoires scientifiques de P . Tannery, vol. II, pp. 1-47).

3. Œuvres complètes de Christian Huygens, publiées par la Société hollandaise 
des Sciences. La Haye, t. III, p. 61.
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par Zeuthen (̂ ) ; mais P. Tannery a cru reconnaître au moins 
deux propositions d’Apollonius auxquelles puisse s’appliquer la 
critique de Pappus p), qu’il trouve du reste trop rigoureuse et 
concejmant plutôt la forme que le fond des démonstrations, notam
ment |; la proposition 8 du cinquième livre dans laquelle il s’agit 
de mener une normale à la parabole par un point pris sur l'axe (®), 
et la proposition 62 du même livre relative à la normale menée 
à la parabole par un point intérieur pris en dehors de l ’axe (*). 
Pappus mentionne d’ailleurs un second cas d’une manière plus 
explipte : celui de la proposition 18 du traité Des Spirales 
d’Archimède if), et sa critique y  vise l ’emploi auxiliaire du problème 
solide de la sécante du cercle interceptée sur une longueur donnée 
dans une direction donnée Or, il y  a lieu de remarquer 
qu’Arçhimède ne se préoccupe pas du moyen de résoudre le 
problème de la sécante dans les propositions 7 et 8 de ce même 
traité Des Spirales (•), mais qu’il se borne à établir la possibilité 
de la construire en faisant légitimement appel au principe de 
continuité. Sa démonstration reste donc plane en fait, et cache 
en qijelque sorte le problème solide dont Pappus blâme l’inter- 
ventihn. Tannery a cependant fait voir que l’observation de 
Pappîjis se justifie jusqu’à un certain point, en raison de la pos
sibilité de démontrer la proposition 18 d’Archimède sur la spirale 
sans ^aire appel au principe de continuité, mais au moyen des 
questions dites planes par les Anciens (’).

Ceè considérations sur les problèmes plans, solides et gram- 
miques, dont il recommande essentiellement de reconnaître le 
caractère qui doit diriger la recherche de leur solution, amènent

1. p ie  Lehre von den Kegelschnitte im Altertum, von H . G. Zeuthen. Deutsche 
Ausgahe bezorgt von D * R. V. Fischer-Benzon. Kopenhagen, 1886, p. 286.

2. Paul Tannery, Sur une critique ancienne d'une démonstration d'Archimède. 
{Mémoires de la Société des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux, 2« série, 
1883, V , pp. 49-61, ou bien : Mémoires scientifiques de P . Tannery, vol. I, 
pp. 30 -̂304)-

3. i^es Coniques d'Apollonius de Perge, œuvres traduites pour la première fois 
du grec\ en français avec une introduction et des notes, par Paid Ver Eecke. Bruges, 
1923, é ’ in-80, p. 345.

4. Apollonius, ibidem, p, 396.
5. ^CHiMÈDE, Les Spirales, prop. 18. Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 269.
6. ÀRCHiMèDE, Les Spirales, prop. 7 et 8. Voir trad. précitée, pp. 249-251.
7. Paul Tannery, Sur une crttique ancienne d'une démonstration d'Archimède. 

{Mémoires scientifiques, vol. I, p. 314.)
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naturellement Pappus à faire pour ainsi dire Thistoire de la 
trisection de l’angle. Le côté pratique de ce problème a certaine
ment dû préoccuper très tôt les anciens géomètres, et sa nature, 
qui est plane dans le seul cas de l’angle droit, leur avait permis 
de le résoudre facilement pour cet angle au moyen de la règle 
et du compas en construisant, sur un côté de l’angle, un triangle 
équilatéral dont on divise l ’angle adjacent à ce côté en deux 
parties égales. Mais, une construction aussi élémentaire ne per
mettant plus de résoudre le cas de l ’angle aigu, dont la nature 
est solide, sa solution resta en suspens pendant assez longtemps, 
parce que, dit Pappus, « les sections coniques n’étaient pas encore 
familières ».

La première solution de la trisection de l’angle aigu que 
Pappus nous expose est donc celle qui a pu être établie après 
2a découverte, très ancienne d’ailleurs, des courbes du second 
degré. En efîet, la proposition 31 pose au préalable le problème 
de mener, dans un parallélogramme rectangle, une sécante issue 
d’un sommet et interceptée sur tme longueur donnée entre les 
côtés de ce parallélogramme ; et la solution qu’il nous donne, 
fournie par l’intersection d’une circonférence de cercle et d’une 
hyperbole, est probablement empruntée à l ’ouvrage particulier 
d’Apollonius : Les Inclinaisons, qui ne nous est pas parvenu. 
Cette intervention de l’hyperbole dans la détermination d’im point 
singulier amène Pappus à résoudre subsidiairement le problème 
de construire une hyperbole passant par un point donné dans 
l’angle de deux asymptotes données ; mais on constate que sa 
solution est moins simple que celle qui avait déjà été donnée 
par Apollonius dans la proposition 4 du livre II des Coniques (̂ ). 
Dès lors, la proposition 32 résout le problème de la trisection 
de l ’angle aigu en menant, d’un point pris arbitrairement sur 
un côté de l ’angle, deux droites, l ’une perpendicidaire, l’autre 
parallèle à l ’autre côté de l ’angle, puis, en menant du sommet 
à l ’intérieur de l’angle une sécante qui soit interceptée entre ces 
deux dernières droites sur une longueur double de la distance 
qui sépare le sommet et le point choisi sur l'un des côtés de l’angle.

I. A pollonius, Les Coniques, liv. II, prop. 4. Voir trad. de P. Ver Eecke, 
p. 121.
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Le problème de la trisection de l ’angle obtus est traité dès lors 
conune corollaire, en séparant de cet angle un angle droit dont 
la trisection est âémentaire, et en effectuant la trisection de 
l ’ange aigu restant W.

Après avoir fait allusion à ime autre solution du problème 
de l|a trisection de l’angle au moyen de la conchoïde de Nicomède, 
solution que Pappus aurait publiée antérieurement dans un com
mentaire actuellement perdu, composé sur un ouvrage également 
perdu de Diodore d’Alexandrie intitulé VAnalemme, il passe à 
deuK autres solutions, données dans la proposition 34, où il 
considère qu’il revient au même de tripartir l ’arc de cercle ou 
l ’angle que cet arc mesure. La première solution, basée sur 
plmâeurs propositions des Coniques d’Apollonius, est fournie par 
l ’innersection d’une hyperbole et d’une droite ; tandis que la 
sec(»nde solution, également intéressante, mais d’une lecture un 
peu difficile pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les 
méthodes d’Apollonius, est donnée par l ’intersection d’une hyper- 
bolè avec l'arc à partager en trois parties égales. Passant main- 
te n u t du problème solide de la trisection à sa généralisation, 
c ’esi-à-dire à la division d’un angle ou d’un arc donné dans mi 
rapjwrt donné, qui devient ainsi un problème grammique, exigeant 
l ’intpvention de courbes plus complexes que les coniques, la 
proposition 38 nous présente deux belles solutions que Pappus 
attribue à des auteurs plus récents, mais qu’il ne nomme pas P) : 
la pifemière au moyen de la quadratrice de Dinostrate, et la seconde 
par |la spirale d’Archimède en invoquant la proposition 14 du 
traitjé Des Spirales (®), laquelle démontre la proportionnalité du 
rayon vecteur aux arcs correspondants du cercle générateur de 
la spirale (*).

1. On pourra consulter à ce sujet ; L a  trisectio n  de V a n g le , par 
L.-P.-y.-M . Aœ mar. Paris, 1809, in-8°.

2 . 'ûtco tÛv vecdxspuv,
3. hArch im êde, L e s  S p ir a le s , prop. 14. Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 263.
4. L'histoire du problème de la trisection de l'angle et de sa généralisation 

au partage de l’angle ou de l'arc dans un rapport doimé a trouvé une contribution 
intére^ante dans la partie géométrique de l'œuvre de Raphaël Bombelli, restée 
jusqu’ici inédite, et qui vient d’être publiée avec de savants commentaires par 
Ettore Bortolotti : L ’A lg e b r a . O p éra  d i  R a fa e l B o m b e lli da B o lo g n a , lib r i  I V  e V  

comprt^ndenti s L a  parte geom etrica  » in e d ita  traita d a l m anoscritto  B  1569 d élia  

hiblioteca d eU ' A r c h ig in n a s io  d i  B o lo g n a , p u b lica ta  a cu ra  d i  E tto re  B o r to lo tti,
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Les deux solutions qui précèdent, et probablement d’autres 
qui ne nous sont pas parvenues, ayant fait intervenir des courbes 
transcendantes différentes, ont donc mis les anciens géomètres 
très tôt en mesure de diviser la circonférence du cercle en un 
nombre donné de parties égales dans tous les cas où cette division 
ne peut être réalisée avec la règle et le compas, c'est-à-dire les 
cas autres que ceux où, d’après le théorème moderne énoncé par 
Gauss, les facteurs premiers du nombre donné de divisions diffé
rents de 2 sont de la forme 2“+*, et s’ils entrent seulement 
à la première puissance dans ce nombre (̂ ).

Les propositions suivantes présentent encore quelques applica
tions de la quadratrice. Ainsi, la proposition 36 résout le problème 
de retrancher des arcs égaux de deux cercles inégaux en le 
ramenant au problème précédemment résolu de la division d’un 
arc donné dans un rapport donné au moyen de la quadratrice. 
La proposition 37 résout le problème de construire un triangle 
isocèle dont chacrm des angles égaux à la base ait un rapport 
donné avec l’angle au sommet, en le ramenant aussi au problème 
de la division de l’arc de cercle dans un rapport donné. La pro
position 39 résout le problème de décrire \m cercle dont la circon
férence soit égale à une droite donnée, en utilisant la réciproque 
d’une proposition précédente (prop. 26) ayant déjà résolu, au 
moyen de la quadratrice, le problème de trouver la droite égale 
à la circonférence du cercle. La proposition 40 résout par la 
quadratrice le problème de décrire sur une corde donnée im arc

Bologna, 1929, in>8®. Voir pp. 265-267. On trouve développée dans cet ouvrage 
la relation que présente la résolution de l’équation cubique dans le cas irréductible 
avec la trisection de l’angle ; relation que Bombelli avait déjà simplement 
annoncée dans son célèbre traité d’algèbre publié en 1572. Voir aussi à ce sujet : 
£. Bortolotti, L a  trisezion ed elV a n go lo  ed i l  caso irred u cib ile délia equazione cu bica  

n elV A lg e b r a  d i  R a fa e l B o m b elli. (Rendiconto delle Sessioni délia R. Accademia 
delle Scienze dell’Istituto di Bologna. —  Anno Accademico 1922-23. B olo^a, 1923).

I. C. F. Gauss, D is q u isitio n e s  A rü h m etica e. Le théorème sur la division de 
la circonférence de cercle en parties égales énoncé par Gauss a été donné d’une 
manière fort simple par P.-L. Wantzel dans son mémoire : R echerches s u r  les  

m oyen s d e recon naître s i  u n  problèm e de géom étrie p e u t se résoudre avec la  règle  

et le com pas, {J o u rn a l de M a th ém a tiq u es, t. II, 1837, pp. 366-372). La possibilité 
de partager la circonférence en dix-sept parties égales au moyen de la règle et 
du compas, démontrée d’abord par Gauss dans son ouvrage précité, a été démontrée 
ensuite géométriquement par Ampère d’une manière qui a été reproduite par 
Catalan dans son ouvrage : Théorèm es et P ro blèm es de G éom étrie élém entaire, 

sixième édition. Paris 1879, PP* 267-269.
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de cercjle qm soit à cette corde darfe un rapport donné. Enfin, 
la proposition 41 montre que la quadratrice permet de construire 
un angte incommensurable avec un angle donné.

Le livre IV  se termine par un retour sur la critique que Pappus 
avait déjà faite de la proposition 18 du traité Des Spirales 
d’Archimède, dans laquelle la solution d’un problème subsidiaire 
d’inclinaison est simplement admise comme possible par intuition 
et en vertu du principe de continuité. Ce problème, invoqué par 
Archim^e, consiste à considérer un cercle, une sécante de ce 
cercle, t̂ à mener une droite qui, inclinée vers un point pris sur 
la circonférence, soit interceptée sur une longueur donnée entre 
la sécante et l ’arc de cercle qu’elle découpe. La proposition 44 
de Pappus résout ce problème d’une manière élégante par l’inter
section de deux lieux : ime hyperbole et une parabole dont la 
constnij:tion est établie au préalable dans deux propositions qui 
précèdent (prop. 42 et 43).

Le cinquième livre est entièrement consacré aux propriétés 
comparatives des figures isomètres (̂ ), c ’est-à-dire des figures 
planes isopérimètres p) et des figures solides de même surface (*). 
Pappus adresse le préambule de ce livre au géomètre Mégéthius, 
que nops ne connaissons que par cette simple mention de son 
nom ; ÿ  lui fait observer que le plan ne pouvant être couvert 
sans in|tervalles que par trois figures régulières équilatérales et 
équiangles : le triangle, le carré et l’hexagone, c’est ce principe 
qui doijoine l’architecture des abeilles, auxquelles il attribue une 
espèce d’intuition naturelle qui, dépassant l ’instinct sans atteindre 
la raison, détermine leur choix de l’hexagone régulier comme 
base dii prisme constituant les alvéoles de leur rucher, parce que 
ce soli4e peut contenir plus de miel que ceux à base de triangle 
ou de parré de même contour dont la construction entraîne la 
même dépense de cire (*).

1. 9̂«(KTpa 9̂ (̂Mcra.
2. £etmpi{iCTpa
3. Ta ïflfifiv eittçàveiotv Ij ôvra ortpeà a îîjxaTa.
4. La forme des cellules des abeilles et leur mode de construction chez les 

apiaires en général ont donné lieu à une littérature très abondante de la part des
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La première partie du cinquième livre nous présente dix pro
positions qui aboutissent à démontrer que, parmi toutes les figures 
planes ayant même périmètre, le cercle possède la surface la plus 
grande. Ces propositions n’étaient pas nouvelles à l ’époque de 
Pappus ; car elles ne font que reprendre, tout en les remaniant 
et en rendant leurs démonstrations plus claires, les quatorze 
propositions du géomètre Zénodore ('), dont l ’ouvrage intitulé i 
Des Figures isomètres (*), avait pour but de faire revenir certains 
philosophes sur la fausse opinion que la grandeur d’une aire dépend 
de la longueur de son périmètre ; ouvrage qui ne nous est parvenu 
que sous la forme d'un résumé que Théon d’Alexandrie nous en 
donne dans son commentaire sur YAlmageste de Ptolémée (*). Une 
critique superficielle ayant fait vivre Zénodore au cinquième siècle 
avant J.-C., on en a conclu que son ouvrage était le plus ancien 
qui nous ait été transmis sur la géométrie. Or, l’époque de Zénodore 
peut être déterminée entre deux limites beaucoup moins reculées. 
En effet, les démonstrations de plusieurs propositions de cet auteur 
se basent sur des théorèmes d’Archimède, et il reproduit même 
la démonstration de l ’un de ces théorèmes d’une manière plus 
explicite ; de sorte qu’il est certainement postérieur à Archimède

philosophes, des naturalistes et des mathématiciens. On la trouvera excellmment 
résumée et enrichie d'une contribution intéressante par V. Willem dans deux 
études intitulées : L ’Architecture des Abeilles. {Bulletin de la Classe des Sciences de 
l ’Académie Royale de Belgique, 5® série, t. X IV , n® 12, 1928, et t. X V I, n® 7,1930).

1. L'époque du géomètre Zénodore est incertaine. Il est postérieur à Archimède, 
car il le cite dans son traité et il invoque à plusieurs reprises ses démonstrations. 
Bien qu’il n 'y  ait pas de preuves qu’il soit antérieur à la seconde moitié du premier 
siècle de notre ère, on incline à aroire qu’il a vécu aux environs de l'an 200 avant 
J.-C. (Voir sur Zénodore : M. Cantor, Vorlesungen, etc., deuxième édition, vol. I, 
p, 340).

2. itepi C90(xéTpb>v or̂ tjpuc'twv.
3. Le commentaire de Théon d'Alexandrie sur YAlmageste a été donné pour 

la première fois dans l'édition de ce dernier ouvrage soignée par Simon Gryiueus 
et Joachim Camerarius sous le titre : Claudi Ptolemaei Magnae Constructionis, 
id est, perfectae coelestium motuum pertractationis libri X I I I .  Theonis Alexandrini 
in  eo^em  commentariorum libri X I .  Basileae, 1538, in-folio. Le résumé de l’opuscule 
de Zénodore par Théon se trouve dans cette édition au livre I, pp. 11-17. Le 
commentaire de Théon a été publié pour la seconde fois sépar^ent avec une 
traduction française par l'abbé Halma sous le titre : Commentaire de Théon 
d'Alexandrie sur le premier livre de la Composition mathématique de Ptolémée, 
traduit pour la première fois du grec en français sur les manuscrits de la Bibliothèque 
du Roi. Paris, 1821. Voir pp. 33-49. Une version latine des propositions deZénodore 
d'après Théon a été donnée par Hultsch en annexe de son édition critique précitée 
de Pappus. (Vol. III, pp. 1189-1211).
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qui périt tragiquement en l ’an 212 avant notre ère. D ’autre part, 
l’enjeur relative à l ’aire évaluée en fonction du périmètre que 
l ’opùscule avait pour but de détruire, non pas sans doute chez 
les géomètres dignes de ce nom, mais chez le vulgaire, est relevée 
incidemment par Quintilien dans un passage de son Institution 
oratoire (̂ ), ouvrage que l’on sait avoir été écrit à Rome, vers 
l ’an 94 après J.-C., de sorte que Zénodore doit avoir vécu au 
plus tard avant cette date et au plus tôt au cours du deuxième 
siècl^ avant notre ère.

lies deux premières propositions établissent que l’aire du 
cercle est plus grande que celle de tout polygone régulier de 
mêine périmètre, en invoquant le théorème d’Archimède qui 
démontre que le rectangle compris sous le périmètre du cercle 
et l i  rayon équivaut au double de l’aire du cercle. C’est en 
renvoyant à ce dernier théorème que Pappus nous apprend 
qu*Archimède avait écrit un ouvrage intitulé : De la Circonférence 
du Cercle, dont la perte est éminemment regrettable ; car la 
faible partie de cet ouvrage qui nous a été conservée sous le 
titre : De la Mesure du Cercle ne contient que trois propositions 
qui, en établissant le rapport de la circonférence au diamètre, 
constituent le principal titre de gloire d’Archimède, et dont la 
première est précisément celle que Pappus utilise (*). Il y  a lieu 
de remarquer que la proposition 3 de Pappus énonce le théorème 
d’Arcnimède d’une manière plus libre, et que la démonstration 
apago^que qu'il en donne, afin, dit-il, « qu’on ne doive pas recourir 
à l’ouvrage d’Archimède pour ce seul théorème », est plus explicite, 
parce qu’elle s'adiesse sans doute à des lecteurs moins instruits 
que qeux auxquels Archimède destinait des propositions plus

1. CEuvres com plètes de Q u in tilie n , trad u ction  d e la  collection P a n c k o u k e , f a r  

M . C . C. O u izille , n ou v elle éd itio n  revue p a r  M .  C h a rp en tier. Paris 1865, 3 vol. 
in-8®. Voir vol. I, chap. X III, p. 104 : « La géométrie démontre aussi, par la 
méthod^, la fausseté de quelques propositions vraies en apparence,... par exemple, 
qui ne croirait à l’exactitude de cette proposition : Soient donnés deux lieux 
dont le  ̂ lignes extrêmes renferment la même mesure, l’espace contenu entre 
ces lignés sera égal. Eh bien, cela est faux ; car il reste à savoir quelle est la forme 
du contbur, et des historiens ont été repris par les géomètres, pour avoir cru 
que la mmension des îles était suffisamment indiquée par le circuit de la navi
gation. »

2. A r c h i m è d e , D e  la  M e s u r e  d u  C ercle, prop. i. Voir trad. de P. Ver Eecke, 
p. 127.
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concises. D’ailleurs, amené de nouveau à invoquer la même pro
position d’Archimède au cours de sa proposition 22 du livre VIII, 
Pappus ajoute qu’il en a déjà donné une démonstration lui-même 
dans son commentaire sur le premier livre de VAlmageste de 
Ptolémée (‘), et, comme ce commentaire est perdu, et que la 
démonstration intercalée ici en a été tirée par lui ou par un 
copiste interpolateur dans un but plutôt utile que nécessaire, elle 
constituerait donc le seul fragment qui nous ait été conservé de 
ce commentaire.

Une seconde série de propositions (prop. 4 à 10) démontre 
ensuite assez laborieusement, dans un texte fréquemment altéré 
et qui présente une lacime s’étendant sur tout un lemme néces
saire à la démonstration, que l’aire du polygone régulier est plus 
grande que celle du polygone irrégulier de même périmètre et, 
qu’en vertu de la première série de propositions ayant déjà 
démontré la propriété comparative du cercle et du polygone 
régulier, l ’aire du cercle est donc plus grande que celle du polygone 
irrégulier de même périmètre. Enfin, une troisième série de 
propositions (prop. 13 à 17) démontre que l’aire du demi-CCTcle 
est plus grande que tout segment de cercle ayant même péri
mètre d’arc.

La seconde partie du livre V  s’ouvre sur un petit préambule 
où, partageant le déterminisme des philosophes de son temps, 
Pappus considère que le monde revêt la forme de la sphère parce 
que cette figure est la plus parfaite, et il constate que, si la plupart 
des propriétés de la sphère ont déjà été dégagées depuis longtemps 
par les géomètres, il y  en a cependant une qu’ils n’ont pas encore 
démontrée et qu’ils se bornent à affirmer, à savoir que le volume 
de la sphère est plus grand que celui de toute figure solide ayant 
même surface qu’elle. Avant de nous exposer la manière dont 
il va tenter lui-même de démontrer cette proposition difficile, 
Pappus mentionne les solides auxquels il y  aura lieu de comparer 
la sphère et, désignant en premier lieu les cinq polyèdres réguliers

I. ûç SV TÜ sîç TO lïptoTov Twv fxaÔTjjAaT.xwv 3^oXi(i) SiSeixTai xat 60' 5i* svôç

8eu>pT(̂ {xaTo<;, ainsi que cela a été démontré aussi par nous-même au moyen d'un 
théorème particulier dans le commentaire sur le premier (livre) des Mathématiques 
(c’est-à-dire de VAlmageste de Ptolémée). Cfr. Hultsch, loc. cit., vol. III, p. 1106, 
U. 13-15.
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déjà connus de Platon, lesquels font l’objet des propositions 
classiques 13 à 18 du livre X III des Éléments d’Euclide (̂ ), à 
savoit : le tétraèdre, l ’hexaèdre, l ’octaèdre, le dodécaèdre et 
l ’icosàèdre, il établit successivement pour ces solides, tous inscrip- 
tibles dans la sphère, la croissance du volume, à égalité de surface, 
au fur et à mesure de l’accroissement du nombre des faces. La 
mention qu’il fait ensuite d’une autre série de solides, également 
inscriptibles dans la sphère, et dont les volumes pourront aussi 
être éoniparés, à égalité de surface, avec celui de la sphère en 
vue 4̂ 1 théorème à démontrer, constitue un renseignement pré
cieux sur le perfectionnement qu’Archimède avait apporté à la  
théorip des polyèdres dans l’ouvrage particulier, malheureusement 
perdul qu’il avait composé sur les treize polyèdres semi-réguliers 
de sop invention. Pappus ne nous dit pas par quelle méthode 
de troncature ou autre ces solides auraient été établis, ni quelles 
propriétés autres que leur inscriptibilité dans la sphère auraient 
été démontrées dans l ’ouvrage d’Archimède ; mais il se borne 
à les décrire, c’est-à-dire à indiquer pour chacun d’eux l’espèce 
des fapes, ainsi que le nombre des faces, des angles et des arêtes. 
Ce sont d'ailleurs les noms que Pappus donne à ces solides d’une 
manière adéquate au nombre de leurs éléments que nous avons 
conservés pour désigner l’octaèdre semi-régulier ‘ compris sous 
quatrq triangles et quatre hexagones, les trois décatétraèdres, les 
deux ibohexaèdres, les trois triacontadoèdres, le triacontaoctaèdre, 
les deux hexécontadoèdres et, enfin, l’ennécontadoèdre.

La première proposition qui suit ce préambule (prop. 18) 
apporte plutôt une déception ; car, démontrant seulement, d’une 
manière d’ailleurs peu rigoureuse, que la sphère est plus grande 
que les cinq corps réguliers de même surface, cette proposition 
n’est pas générale, c’est-à-dire qu’eUe ne s’étend pas à la com
paraison, à égalité de surface, avec tous autres corps solides quel- 
conqués. Cet échec dans la tentative de démontrer la proposition 
qu’il ajnnonce n’atteint cependant pas la renommée de Pappus ; 
car cette même proposition a défié ses successeurs jusqu’à nos jours 
où elle a été démontrée d’une manière absolument rigoureuse.

I. EpcLiDE, Éléments, liv. X III, prop. 33 et 34. Voir trad. précitée de Pejrrard, 
voL III, pp. 257-300.
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La proposition 19 compare la sphère avec le cône et le cylindre 
de même surface, et, bien qu'elle soit élémentaire, Pappus la 
démontre d’une manière intéressante en se basant sur les propo
sitions 33 et 34 du traité: De la Sphère et du Cylindre d’Archimède (̂ ). 
Il y  a lieu cependant de remarquer que cette démonstration ne 
remédie pas à l’insuf&sance de la démonstration de la proposition 
précédente.

Suivent maintenant vingt-trois lemmes dont la lecture donne 
l ’impression d’un résumé de leçons orales que Pappus aurait 
faites à l ’École d’Alexandrie sur le traité : De la Sphère et du 
Cylindre, à ime époque où la tradition de cet ouvrage d’Archimède 
commençait à se perdre au point de ne plus pouvoir être compris 
dans la concision originaire de ses propositions. Ces lemmes 
reprennent, en effet, tantôt d’une manière plus explicite, en ren
voyant fréquemment aux Eléments d’Euclide, tantôt d’une manière 
un peu différente, les plus belles propositions de ce traité, pour 
aboutir à démontrer dans la proposition 37, comme Archimède, 
le rapport sesquialtère en surface et en volume que possède avec 
la sphère le cylindre qui lui est circonscrit. On sait du reste que 
ce sont les emblèmes géométriques de cette proposition célèbre 
qu’Archimède voulut avoir gravés sur son tombeau, en souvenir 
sans doute de la double genèse dont elle avait été l’objet : d’abord 
par la considération du levier, dans cette méthode mécanique 
féconde qui fut le secret de plusieurs autres de ses découvertes, 
et qui ne fut révélée que de nos jours dans le palimpseste de 
Jérusalem (*), ensuite par la considération purement géométrique 
basée sur une longue série de propositions originales préliminaires.

La troisième partie du cinquième livre revient sur les cinq 
polyèdres réguliers que Pappus avait déjà traités dans son troisième 
livre au point de vue de leur inscription dans la sphère, mais, 
comme nous l ’avons fait remarquer, d’une manière très différente 
de celle d’Euclide, et il les étudie maintenant au point de vue 
de leurs propriétés comparatives. Les démonstrations qu’il consacre

1. A rchimède, De la Sphère et du Cylindre, prop. 33 et 34. Voir trad. de 
P. Ver Eecke, pp. 63-69.

2. Archimède, La Méthode relative aux Théorèmes mécaniques, prop. II. Voir 
trad. de P. Ver Eecke, pp. 484-488.
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à chacun de ces solides sont précédées de seize petits lemmes 
nécessaires que l’on ne rencontre pas, du moins explicitement, 
dans lœ Éléments d’Euclide, et, bien qu’ils soient pour la plupart 
peu importants, leurs démonstrations rigoureuses et claires con- 
servént encore de l’intérêt pour le lecteur moderne. C’est ainsi 
que le premier lemme (prop. 38) démontre que le carré construit 
sur le côté du triangle équilatéral est plus grand que le double 
et plus petit que le quadruple de ce triangle. Le second lemme 
(prob. 39) démontre de deux manières différentes que le carré 
de kl perpendiculaire menée, du centre de la sphère circonscrite 
à l’octaèdre, sur la face de l ’octaèdre vaut le tiers du carré du 
rayon de la sphère. Le septième lemme (prop. 43) démontre que 
le dodécuple du carré de la perpendiculaire menée, du centre de 
la sphère circonscrite à l’ico sa^ e, sur une face de l'icosaèdre 
est plus grand que le quintuple du carré de l ’arête de l’icosaèdre. 
Le onzième lemme (prop. 47) démontre que, si le côté de 
l’hexagone régulier est découpé en moyenne et extrême raison, le 
grand segment est le côté du décagone régulier inscrit dans le 
même cercle. Enfin, un douzième lemme (prop. 48) démontre 
de deux manières différentes que le même petit cercle de la 
^hère circonscrite au dodécaèdre et à l’icosaèdre circonscrit le 
pentagone du dodécaèdre et le triangle de l’icosaèdre. Les six: 
demiètes propositions (prop. 52 à 57) utilisent dès lors les lemmes 
qui précèdent pour démontrer dans quel ordre de grandeur se 
rangent les volumes des cinq polyèdres réguliers considérés comme 
ayant ! même surface, et pour démontrer que ces solides inscrip- 
tibles dans la sphère ne peuvent pas être au nombre de plus 
de cinq.

Pappus n'a pas attaché son nom à quelque progrès marquant 
de l’astronomie ancienne ; mais il a certainement été très au 
courant de cette science dans l’état où elle était parvenue à son 
époque. Nous verrons en effet plus loin, lorsque nous mention
nerons ses autres ouvrages perdus ou dont on possède des frag
ments, qu’il avait écrit un commentaire sur VAlmageste de Claude 
Ptolémée, et c’est dans le sixième livre de sa Collection qu'il
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rassemble de petits commentaires sur certains ouvrages appar
tenant à ce que l'École d'Alexandrie avait appelé La petite 
Astronomie (̂ ), par opposition avec La Grande Composition ou 
Almageste de Ptolémée, et qui comprenait notamment : les 
Données, V Optique, la Catoptrique et les Phénomènes d'Etéclide ; les 
Sphériques, le traité Des Habitations et le traité Des Jours et 
des Nuits de Théodose de Tripoli ; le traité De la Sphère ett 
mouvement et celui Des Couchers et des Levers des Astres 
d'Autolycos de Pitane ; le traité Des Ascensions d'Hypsiclès, le 
traité Des Grandeurs et des Distances du Soleil et de la Lune 
d'Aristarque de Samos et, enfin. Les Sphériques de Ménélaûs.

Les quatre premières propositions du sixième livre se bornent 
à démontrer quelques propriétés élémentaires du triangle sphérique 
qui devront être utilisées dans la suite. Elles sont probablement 
empruntées à l'ouvrage particulier que Ménélaûs avait écrit sur 
ce triangle sous le titre : Les Sphériqttes (*) ; ouvrage qui ne nous 
est parvenu que dans une version arabe plus ou moins remaniée, 
et d'après le texte grec duquel Pappus désigne encore notre 
triangle sphérique du nom de trilatère (®) pour le distinguer du 
triangle rectiligne. Les six propositions suivantes (prop. 5-10) 
démontrent d'une manière différente, et surtout généralisée, ime 
des propositions des Sphériques de Théodose. Comme cet ouvrage 
était alors classique et sans doute suffisamment répandu, Pappus 
ne donne pas l'énoncé de la proposition qu'il désigne simplement 
comme étant la cinquième du troisième livre de Théodose. Cette 
proposition s'énonce comme suit dans la traduction que nous 
en avons donnée ailleurs : <( Si le. pôle de cercles parallèles est 
situé sur la circonférence d'un cercle le plus grand ; si deux cercles 
les plus grands, dont l'un est im des parallèles, et dont l'autre 
est oblique sur les parallèles, coupent ce grand cercle à angles 
droits ; si l'on découpe, sur le cercle oblique, des arcs égaux 
consécutifs, du même côté du plus grand des parallèles, et si, 
par les points ainsi déterminés, l ’on décrit des cercles parallèles,.

1. (Aixpoç icrrpovopioupicvoç.
2. Voir dans le corps de l’ouvrage, à l ’endroit de ces propositions, la notfr 

relative à Ménélaûs et aux éditions de son traité.
3. TplîcXrjpov.
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cenx-çi découperont, dans leur in/ervalle, des arcs inégaux sur 
le cercle le plus grand primitif, et l'arc plus rapproché du plus 
grandi des parallèles sera continuellement plus grand que celui 
qui ep est plus éloigné » (̂ ). La généralisation que Pappus nous 
donne! de cette proposition consiste à démontrer les deux cas 
non tifaités par Théodose : celui des deux arcs non consécutifs et 
celui des deux arcs non commensurables.

Pappus commente encore la sixième proposition du livre III 
de Théodose, laquelle s'énonce : « Si le pôle de parallèles est situé 
sur Iŝ  circonférence d'un cercle le plus grand ; si deux cercles 
les plus grands, dont l'un est un des parallèles, et dont l'autre 
est objlique sur les parallèles, coupent ce grand cercle à angles 
droits ; si l'on découpe, sur le cercle oblique, d'un même côté 
du pli^ grand des parallèles, des arcs égaux consécutifs, et si, 
par les points ainsi déterminés et par le pôle, on décrit des cercles 
les plus grands, ceux-ci découperont, dans leur intervalle, des 
arcs inégaux sur le plus grand des parallèles, et l'arc plus rapproché 
du cetcle le plus grand primitif sera continuellement plus grand 
que celui qui en est plus éloigné » (®). L'examen de cette propo
sition porte principalement sur le cas, non envisagé par Théodose, 
dans lequel le grand cercle équateur et le grand cercle oblique 
ne coupent pas à angles droits le grand cercle qui passe par les 
pôles (̂ es parallèles, et la longue démonstration de ce cas s'étend 
sur six propositions (prop. 21 à 27), précédées elles-mêmes de 
neuf petits lemmes subsidiaires (prop. 14 à 40) relatifs à certains 
rapporjts que possèdent entre eux des segments déterminés d'arcs 
de grapds cercles de la sphère.

Un second commentaire concerne l ’ouvrage d'astronomie hellène 
intitulé : Sur la S'phète en mouvement {•), composé au quatrième 
siècle avant J.-C. par Autolycos de Pitane (*). Cet ouvrage, qui

1. L e s  S p h ériq u es d e T h éo d o se de T r ip o li .  Œ u v r es trad u ites p o u r la  p rem ière  

fo is  d u  grec en  fra n ça is , avec u n e  in tro d u ctio n  et des notes, p a r  P a u l  V e r  E ec k e .  

Bruges, 1927, gr. in-8<». Voir p. 93.
2. Tà^ODOSE, L e s  S p ^ r iq u e s ,  liv. III, prop. 6. Voir édition précitée, p. 96.
3. XlVOU(Aiy7\C
4. V^ir, dans le co^ s de l’ouvrage, la note relative à Autolycos de Pitane 

et à ses; travaux astronomiques. Voir aussi l’étude de Paul Tannery intitulée : 
Autolycdis d e  P ita n e . {M ém o ires d e la  S o cié té  des S cien ces p h y siqu es et n aturelles  

d e B o rd ea u x, 3® série, t. II, 1886, pp. 173-199, ou bien : M é m o ires scien tifiq u es  

d e  P .  T q n n ery , voL II, pp. 225-255, et vol. X I, pp. 264-274).
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comporte douze propositions, constitue, avec le traité Sur les 
Levers et les Couchers des astres (̂ ) du même auteur, une théorie 
des levers et des couchers vrais et apparents des étoiles fixes, 
laquelle suppose d’abord que l'arc de retard, considéré sur l'éclip
tique, est indépendant de l’inclinaison de l'écliptique sur l’horizon 
et indépendant donc de la distance du soleil à l'horizon ; ensuite, 
que l'arc de retard est le même pour toutes les étoiles ; puis, que 
cet arc peut être estimé à la moitié d'un signe du zodiaque, donc 
à 15 degrés ; enfin, que l’anomalie du mouvement du soleil peut 
être négligée. Pappus ne discute pas cette théorie qui ne pouvait 
mener qu’à des approximations en raison des hypothèses adoptées, 
et qui avait du reste déjà été abandonnée par Ptolémée ; mais 
il se borne à mentionner quelle est la position de perpendicularité 
à l'axe, ou d'inclinaison sur cet axe, ou de passage par les pôles 
considérés pour le grand cercle de la sphère dans chactme des 
douze propositions d’Autolycos, et il termine ce petit commentaire 
en examinant ce qui se présente à la surface de la sphère en 
mouvement lorsqu'un point de cette surface reste fixe, ou bien 
se meut dans le même sens avec une vitesse égale, supérieure 
ou inférieure à celle de la sphère.

Le troisième commentaire se rapporte à l ’ouvrage astronomique 
de Théodose de Tripoli intitulé : Des Jours et des Nuits (*), dans 
les deux livres duquel, conformément à la conception de l'époque, 
le soleil se meut uniformément, dans un sens contraire au 
mouvement diurne apparent de la sphère céleste, le long du 
cercle du zodiaque (®). Pappus se livre à une discussion très 
étendue de la quatrième proposition du premier livre de cet 
ouvrage. Comme il n’énonce pas cette proposition, conformément 
à son habitude lorsqu’il s’agit d'un ouvrage qu’il suppose connu 
du lecteur, nous devons donc nous en rapporter à l ’ouvrage même 
de Théodose où cette proposition est énoncée dans les termes 
suivants d’après la traduction qui en a été donnée par Delambre :

1. •rcepl ’EîccfoXwv xcd Aû«wv.
2. iwpl 'Hpiepwv xal Nuxtwv. Voir, au cours de l ’ouvrage, la note que nous 

consacrons à ce traité de Théodose et aux éditions qui en ont été données.
3. xûxXo< TÜv o u  ailleurs xûxXoç Çĉ Sloxo^, littéralement : le cercle des

petits animaux, c’est-à-dire le cercle des constellations principales en forme 
d’animaux auquel nous avons donné le nom grec de cercle zodiaque.

Pappss d’Alexanxlrie. —  I
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« Si le soleil s’est levé ou couché sur deux parallèles inégalement 
éloignés du tropique, le solstice n’aura point lieu à midi du jour 
qui tient le milieu, le jour du solstice sera encore le plus long de 
l’année. Les jours qui seront dans le demi-cercle où le soleil était 
plus près du tropique seront plus longs que les jours de l ’autre 
demij-cercle. Ce sera le contraire pour le solstice d’hiver » (̂ ). C’est 
cett^ proposition que Pappus estime ne pas avoir été achevée 
par Théodose, en ce sens qu’elle néglige de s’étendre à la durée 
des nuits qui précèdent et qui suivent immédiatement les deux 
jour:; considérés, et il la complète en y  rattachant dix autres 
propositions astronomiques dont les démonstrations géométriques 
se boisent sur quelques théorèmes préliimnaires relatifs aux gran
deurs géométriques susceptibles de croître et de décroître à rinâni, 
de croître à rinfini sans décroître à l’infini, de décroître à l’infini 
sans croître à l’infini, et enfin, non susceptibles de croître et de 
décroître à l ’infinL

l.e quatrième commentaire se rapporte à l ’ouvrage intitulé : 
Sur Us Grandeurs et Us Distances du SoUil et de la Lune ^), dans 
lequfl Aristarque de Samos (®), qui vécut deux cent soixante ans 
avan t J.-C., expose, au cours de dix-neuf théorèmes démontrés 
avec une rigueur toute euclidienne, une méthode, empruntée 
probablement à Eudoxe, qui fut la seule que les Anciens ont 
jamais connue pour la détermination du rapport des distances et 
des diamètres du soleil et de la lune (*). Pappus ne nous expose 
pas la méthode d’Aristarque pour la détermination des distances 
du soleil et de la lune ; il la suppose connue chez ses lecteurs 
comme étant basée sur la possession de deux éléments : l ’un, le

1. Le traité Des Jours et des Nuits, de Théodose n’a pas été traduit jusqu’ici 
en français ; mais les seuls énoncés des propositions des deux livres de ce traité 
ont été ^aduits par Delambre dans son Histoire de l ’Astronomie ancienne. (Paris, 
1817, 2 vol. in-40, ppj 237 et smv.).

2. itfpl jjLcycTÙv xal dlico«Tiri{jLctTu>v xeal êXî vrî .
3. Vpir dans le corps de l ’ouvrage, à l ’endroit du commentaire de Pappus, 

la note Relative aux diverses éditions du traité d'Aristarque.
4. Aristarque aurait exposé pour la première fois le système héliocentrique 

de notre! monde dans un ouvrage intitulé : Les Hypothèses, qui ne nous est pas par
venu. On incline cependant à croire que Pythagore, initié à la science des Mages 
pendant: sa captivité à Bab3done, avait émis déjà l’idée de ranger notre terre 
parmi leî  planètes en la faisant tourner autour du soleil, et que, dès lors, Aristarque 
n’aurait fait que reprendre cette hypothèse en l ’appuyant sur certains arguments.
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diamètre du cercle d’ombre de la Terre, qui pouvait être obtenu 
d’une façon plus ou moins précise par l ’observation des éclipses 
limaires, et l ’autre, la distance angulaire du Soleil et de la Lune 
au moment de la dichotomie, laquelle ne pouvait être mesurée 
que très approximativement faute de moyens encore suffisamment 
perfectionnés. Il se borne donc à rappeler à peu près textuellement 
les six hypothèses d’Aristarque, à reproduire les lim ite s  dans 
lesquelles les calculs de ce dernier déterminent les rapports des 
distances et des volumes du Soleil et de la Lune, et à comparer 
ces rapports avec ceux que nous donne Ptolémée dans le cinquième 
livre de sq. Composition mathématique (̂ ), où ils sont déjà compris 
dans des limites moins exagérées malgré les erreurs qui affectent 
les données sur lesquelles les calculs sont basés. C’est à la suite 
de ces préliminaires que Pappus commente une seule des dix-neuf 
propositions d’Aristarque, qu’il n’énonce pas, mais se borne à 
désigner comme étant le quatrième théorème ; ce qui oblige de 
recourir à l’ouvrage d’Aristarque même, où ce théorème est énoncé 
comme suit dans la traduction donnée par Fortia d’Urban : 
« Dans la lune, le plus petit cercle possible sépare la partie obscure 
de la partie éclairée, lorsque le cône qui comprend le soleil et la 
lune a son sommet à notre vue » (*). Le commentaire de cette 
proposition comporte trois lemmes (prop. 39 à 41) qui, destinés 
à éclaircir un passage de la démonstration d’Aristarque, démontrent 
d’une manière rigoureuse et élégante les différences de grandeur

Les écrits d’Aristarque, accusés d’impiété envers les dieux protecteurs de l ’univers 
par Cléanthe le Stoïcien, ne firent qu’ébranler le système géocentrique ; car 
Ptolémée devait le consolider encore pour une longue période dans son A Îm a g esie,  

jusqu’à ce qu’il fût renversé par Copernic, en 1543, dans son célèbre ouvrage: 
D e  revoÎM tionibus coeU stibu s. Plutarque, qui mentionne plusieurs foisAristarque, 
lui attribue encore, ainsi qu’à Séleucus, l ’idée de la révolution de la terre autour 
de son axe, et il ajoute : « Il est vrai que le premier de ces philosophes l'a seulement 
supposé, et que l'autre l'a affirmé d’une manière positive ». {P lutarque, L e s  Œ u v res  

m o ra les, trad u ction  d e R ic a rd . Paris, 17 vol. in-12. Voir vol. X III, Questions 
platoniques, p. 484).

1. C o m p o sitio n  m athém atique d e C la u d e P to lém ée, ou astronom ie ancienne,, 

trad u ite p o u r la  prem ière fo is  d u  grec en  fra n ç a is  su r  les m a n u scrits de la  B ib lio 

thèque d u  R o i, p a r  H a lm a  (avec le texte grec) et s u iv ie  des notes de M .  D ela m b re.  

Paris, 1816, 2 vol. in-4®. Voir chap. X V  et suiv.
2. T r a ité  d ’A rista rq u e de S a m o s s u r  les grandeurs et les d istan ces d u  S o le il  

et d e  la  L u n e , et fragm en ts de H éro n  d e B iz a n c e  s u r  U s  m esu res. T ra d u its  d u  grec 

p o u r  la  p rem ière fo is  avec des com m entaires et des observations, f a r  M .  le  com te 

d e  F o r tia  d ’ U r b a n . Paris, 1823, in«8®. Voir p. i i .
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des auLgles sous lesquels certains arcs de grand cercle sont vus 
d’un point extérieur à la sphère.

Uu cinquième commentaire concerne le traité à'Optiqiie com
munément attribué à Euclide (‘), mais que la critique moderne 
incliné à attribuer à un géomètre postérieur. Une première série 
de nepf lemmes préliminaires (propr. 42 à 50) prépare la démon
stration de la proposition 51, énoncée : « Si une droite tombant 
de l’oeil au centre d’un cercle n’est pas perpendiculaire au plan 
de ce cercle, ni égale à son rayon, les diamètres du cercle paraîtront 
inégaux ». Cette proposition n’est autre que la proposition 35 du 
traité à.’Optique (*), que Pappus énonce un peu plus librement 
et démontre d’une manière différente. La démonstration consi
dérant les deux cas du rayon visuel plus grand ou plus petit que 
le rayon du cercle contemplé, la proposition de Pappus peut être 
rapprochée de deux autres propositions de ce même traité à! Optique, 
à savoir : la proposition 36 qu’Euclide énonce : « Les roues des 
chars paraissent tantôt de forme circulaire, tantôt contractées »(®), 
et la proposition 37, énoncée : « Il y  a un lieu où, l’œil restant 
fixe et la chose regardée se déplaçant, la chose regardée paradt 
toujours égale » (*). Les propositions de Pappus, de même que 
celles du traité d’Euclide, appartiennent donc à la perspective 
ancienine, qui se borne à observer les formes sous lesquelles l’œil 
voit les corps placés dans des positions différentes ou affectées 
de mouvements divers, et ces propositions sont donc fort éloignées 
de la perspective moderne qui construit géométriquement sur une 
surface plane ou courbe les formes des corps telles qu’elles se 
présentent à la vue (®).

1. Ëuclidis Optica, Opticorum recensio Theonis, Catoptrica cum scholiis anti- 
quis edidit J . L . Heiberg. Lipsiae, 1895, in-8®.

2. J^bidetn, p. 64.
3. Enoncé que nous traduisons sur le texte suivant (édit, précitée, p. 80) : 

TÛv dppidcTuv ol Tpo^ol icoTC [x£v xuxXoeiosCç çpaivovrat, 8è TCape9ica9(xévot.
4 . V o i r  é d i t ,  p r é c i t é ,  p .  8 0  : ’'E < m  où t o û  opifxaTOc {xévovro ç to ü  o è  o p u p ié v o u  

p is6 i9 T x ù iv o u  urov ô e i  t ô  èpcopiEvov.

5. qne première traduràon de VOptique d’Euclide a été donnée sous le titre : 
Eudidei La Perspective, traduite sur le texte grec original de l ’autheur, et démonstrée 
par R ^ n d  Fréart de Chantelou, Sieur de Chambray. Le Mans, 1663, in-4®.

Voir au sujet de l'Optique des Anciens, l ’ouvrage de P o u d r a  : Histoire de 
la perspective ancienne et moderne, contenant ^analyse d’un très grand nombre 
d’ouvrages sur la perspective et la description des procédés divers qui s ’y rapportent. 
Paris, ;8ô4, in-8®.
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Les deux dernières propositions de ce commentaire méritent 
de retenir l’attention. En effet, la proposition 53, en démontrant 
que, lorsque la circonférence du cercle apparadt sous la forme 
d’une ellipse, un point autre que le centre du cercle peut apparaître 
comme centre de cette ellipse, fait intervenir une relation qui 
montre que les propriétés du pôle et de la polaire dans le cercle 
étaient déjà connues chez les géomètres de l’Antiquité ; tandis 
que la proposition 54 résout d’une manière élégante le problème 
de trouver le lieu géométrique d’où l’œil verra constamment un 
cercle donné de position sous la forme d’une ellipse ayant comme 
centre im point donné à l’intérieur du cercle.

Le sixième et dernier commentaire concerne le traité Des 
Phénomènes d’Euclide qui constitue xme exposition élémentaire, 
sous forme géométrique, des lois du mouvement diurne (̂ ). Les 
deux premières propositions (prop. 55 et 56) étendent la démon
stration d’une proposition, mentionnée simplement comme étant 
la seconde de ce traité, au cas où le cercle horizon est situé sur 
l ’un des tropiques. Si l’on s’en rapporte au texte du traité d’Euclide 
qui nous a heureusement été conservé, cette seconde proposition 
fôt énoncée : « Dans ime révolution du monde, le cercle qui passe 
par les pôles de la sphère sera deux fois perpendiculaire à l’horizon, 
et le cercle du zodiaque sera deux fois perpendiculaire au méridien ; 
mais il ne le sera jamais à l’horizon si le pôle de l’horizon est situé 
entre le tropique d’été et le pôle apparent » (®).

Viennent ensuite cinq propositions (prop. 57 à 61) destinées 
à compléter ime proposition que Pappus désigne comme étant 
la douzième du traité Des Phénomènes  ̂ et dans laquelle, d’après 
lui, Euclide aurait établi d’une manière imparfaite ce qui se 
rapporte aux levers et aux couchers des douze signes du zodiaque. 
Si nous nous en rapportons au texte grec d’Eudide, nous tradui
sons cette douzième proposition comme suit : « Les arcs égaux 
du demi-cercle qui vient après le Cancer se couchent dans des

1. E u c lid is  P h a en o m en a  et S c rip ta  M u s ic a  ed id it H en ricu s M e n g e. F rag m en ta  

coU egit et d is fo s u it  J .  L .  H eib er g . Lipsiae, 1916, in-8°. —  E u k lid ’s  P haenom ene, 

Ü b ersetzt u n d  erlaïUert von  A .  N o k k . Freiburg, 1850, in-8®.
2. Énoncé que nous traduisons d’après le texte grec de l ’édition critique 

(p. 12) mentionnée dans la note précédente. Voir aussi le texte grec de cet énoncé 
en note dans le corps de l’ouvrage, liv. VI, préambule.
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temps inégaux ; ceux qui sont près des points de contact des 
tropiques, dans des temps plus longs ; ceux qui suivent ces derniers, 
dans des temps plus courts ; ceux qui sont près du cercle équi- 
noxiai, dans des temps les plus courts, et ceux qui sont également 
éloignés du cercle équinoxial se couchent et se lèvent dans un 
même temps » (̂ ). C’est au cours de ces dernières propositions 
que Piappus nous apprend incidemment que l’astronome Hipparque, 
qui vécut à Rhodes et à Alexandrie vers le milieu du deuxième 
siècle avant J.-C., avait composé un ouvrage particulier, malheu
reusement perdu, sur les signes du zodiaque intitulé : Sur les 
Ascensions des douze signes p).

*%

Le livre VII de la Collection est infiniment précieux pour 
l’histoire de la géométrie grecque ; car il constitue la source 
unique de ce que nous savons au sujet d’un ensemble de travaux 
perdus relatifs à la géométrie supérieure que les Anciens 
appelaient le lieu résolu (®), c ’est-à-dire le champ de l’anal^^e 
géométrique. Un long préambule, que Pappus adresse à son fils 
Hermôdore, nous renseigne sur ce qu’il faut entendre par anal3^e 
et S3n^hèse chez les anciens géomètres. Ils ont pratiqué deux 
genres! d’analyse : l’une, l ’anal37se zététique ayant pour objet 
l ’invention de solutions, et qui répond assez bien à la méthode 
anal3dique moderne où l ’on suppose la question résolue et où 
l’on établit les relations des conditions entre quantités connues 
et inconnues pour aboutir à une relation finale, l ’autre, l’analyse 
poristique ayant pour but l’invention, non pas d’une solution, 
mais dfune démonstration pour ime solution ou pour une propo
sition énoncée, en supposant vraie cette solution ou cette propo
sition, et en transformant la relation qu’elle donne jusqu’à obtenir 
une identité ou à arriver à une proposition déjà connue. Ces deux

1. Voir édit, précitée, p. 63. Voir aussi le texte grec de cet énoncé en note 
dans le corps de l'ouvrage, liv. VI, cixap. LV.

2. itspc TÛv iP' l̂ (|>Sî(i)v dva ôpâç.
3. Toito; àvaXuô{Mvoç, le lieu résolu, analysé.
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genres d’analyses constituent donc la méthode analîdique propre
ment dite des Anciens, et les nombreuses démonstrations apago- 
giques, ou par réduction à l’absurde, que l’on rencontre à partir 
d’Euclide, ne sont en réalité que des cas particuliers de cette 
méthode. Quant à la synthèse ou construction des solutions, elle 
consistait essentiellement dans le renversement de l'analyse (̂ ).

Pappus nous indique les titres des ouvrages appartenant au 
champ de l ’analyse qui font partie de ce qu’on appelle la Collection 
analytique des Anciens. Ces ouvrages, dont il nous donne un 
sommaire pour les uns et un commentaire pour les autres dans 
les nombreuses propositions de son septième livre, sont : les 
Médiétés d’Eratosthène, les Données et les Borismes d’Euclide, 
les traités d’Apollonius sur la Section de Rapport, la Section d*Aire, 
la Section déterminée, les Lieux plans, les Contacts, les Inclinaisons 
et les Coniques ; enfin, les Lieux solides d’Aristée l’Ancien et les 
Lieux à la Surface d’Euclide.

L ’ouvrage d’Eratosthène sur les M édités (*) est entièrement 
perdu. Pappus se borne à le mentionner comme étant composé 
de deux livres appartenant à l ’analyse géométrique ; de sorte 
que, dans l’ignorance où nous sommes sur son contenu, on incline 
à croire qu’Eratosthène y  avait résolu des problèmes de lieux

1. Les procédés d'analyse et de synthèse des anciens géomètres ont été 
excellemment exposés par Paul Taimery dans deux études : l'une, l ’É d u cation  

p la to n icie n n e , chap. VII, l ’A n a ly s e  géom étrique {R evue p hilosophique, 1880, t. X, 
pp. 517-530 ; 1881, t. X I, pp. 283-299, et t. X II, pp. 151-168 ; pp. 615-636, ou 
bien : M é m o ires scien tifiq u es de P .  T a n n e ry , t. VII, pp. 1-102) ; l’autre, N o tio n s  

h istoriq u es, chap. II, D u  sens des m ots a n aly se et synthèse chez les Grecs et leur  

a lgèbre géom étrique [M ém o ires scien tifiq u es, t. III, pp. 158-187).
2. Eratosthène, fils d'Aglaos, né à Cyrène en 276 avant J.-C., mort vers 195 

à Alexandrie où Ptolémée Evergète l'avait appelé vers 226 à la direction de la 
bibliothèque de cette ville. D ’après les nombreux titres d'ouvrages qui lui sont 
attribués par les auteurs anciens, Eratosthène aurait énormément écrit. Il ne 
reste presque rien de ses œuvres littéraires, et quant à ses œuvres scientifiques, 
on a sous son nom un petit commentaire sur les P h én om èn es  d’Aratus et un ouvrage 
intitulé : C atastérism es, dans lequel il est question des origines fabuleuses des 
noms des constellations, et qui fut publié par Fell, à Oxford, en 1672. Comme 
mathématicien, il a attaché son nom au procédé élémentaire pour l'invention 
des nombres premiers, connu sous le nom de crible d’Eratosthène. Sa lettre à 
Ptolémée, conservée par Eutodus, nous fait connaître son procédé empirique 
pour résoudre le problème des deux moyennes proportionnelles au moyen d'un 
instrument ingénieux. Outre son ouvrage sur les M éd iétés  moitionné par Pappus, 
on lui attribue encore d’avoir développé les moyens d'observations astronomiques 
en établissant des armilles au Musée d’Alexandrie.
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géométriques constitués par des péints établissant des médiétés 
arithiiiétiques, géométriques ou harmoniques entre des points 
correspondants de deux lignes données.

Lé livre de Données d’Euclide a probablement précédé la 
plupart des autres travaux d’analyse géométrique dont il sera 
question plus loin ; car il a pour objet de faciliter cette analyse 
en tràitant un grand nombre de cas auxquels peut être ramené 
tm pifoblème déterminé. Pappus nous apprend que cet ouvrage 
contiént quatre-vingt-dix théorèmes, dont les vingt-trois premiers 
concejment les grandeurs en général, tandis que les autres traitent 
successivement de droites proportionnelles données de grandeur 
et noh de position, de triangles et autres aires rectilignes donnés 
d’espèce et non de position, de parallélogrammes, d’applications 
de certaines aires données d’espèce sur des lignes droites, et, enfin, 
de cercles donnés de grandeur seulement ou aussi de position. 
Ces Renseignements correspondent au contenu de l ’ouvrage tel 
qu’il hous est parvenu en entier, sauf que les manuscrits, d’après 
lesquels nous devons à F. Peyrard la traduction française des 
Données annexée à sa traduction des Eléments d’Euclide, pré
sentent quatre-vingt-quinze propositions, et que d’autres manus
crits sur lesquels H. Menge a basé son édition critique du texte 
grec |>résentent quatre-vingt-quatorze propositions.- Ces différences 
peuvent être attribuées au fait que Pappus aurait tiré ses renseigne- 
menté d’une copie incomplète de quatre ou cinq propositions, 
ou que les copies que nous possédons auraient été interpolées 
au nioyen de quelques propositions complémentaires (̂ ).

Les deux notices suivantes se rapportent à deux ouvrages 
d’analyse d’Apollonius : celui de la Section de Rapport et celui

I. Les D o n n ées  d’Euclide ont été publiées poiir la première fois en grec, avec 
une version latine par C l.Hardy sous le titre: E u c lid is  D a ta , C l. H a rd y  e hihlioth. 

Paris, graece n u n c  p r im u m  ed id it, la tin e  vertit, sch oliisqu e illu stra v it ;  adjectus  

est M d r in i  com m entarius gr. et lat. Lutetiae Parisiorum, 1625, in-4°. Une autre 
édition est intitulée ; E u c lid is  D a to ru m  lib e r  cu m  additam ento, necnon tractatus  

a lii  ad geom etriam  pertinen tes cu ravit et e d id it S a m . A s a p h e n sis . Oxonii, 1803, 
in-8®. La première traduction française a été donnée par François Peyrard dans 
le volume III de l'édition précitée de sa traduction des É lém en ts  d'Euclide. Une 
éditiojn critique du texte grec des D o n n é es  a été publiée sous le titre : E u c lid is  

D a ta  |c«m com m entario M a r in i  et sch oliis a n tiq u is  ed id it H .  M e n g e. Lipsiae, 1896, 
in-8®.! Cet ouvrage forme le volume V I de l'édition : E u c lid is  opéra o m n ia  ed id eru n t  

et la tin e  interprétait su n t J .  L .  H e ib e r g  et H .  M e n g e . Lipsiae, 1883-1898, in-8®.
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de la Section d'Aire. Pappus nous renseigne que le premier de 
ces ouvrages est divisé en deux livres et qu’il contient cent quatre- 
vingt et une propositions traitant des nombreux cas qui peuvent 
être considérés dans la solution d’un problème unique qu'il énonce 
comme suit ; « Mener par un point donné une ligne droite qui 
découpe sur deux droites données de position, et jusqu’à des 
points donnés sur ces droites, des segments ayant même rapport 
que celui qui est donné ». Pappus fait cependant remarquer 
que, d’après le géomètre Périclès, le nombre de propositions de 
l’ouvrage serait même encore plus grand que celui qu'il vient 
d’indiquer, faisant ainsi sans doute allusion à quelque copie dont 
il n’a pu disposer, et dans laquelle un commentateur aurait ajouté 
quelques propositions en étendant la discussion du problème à 
d’autres cas possibles. Si l’on rapproche la solution générale de 
ce problème de la proposition X LI du troisième livre des Coniques 
d’Apollonius P), laquelle démontre que, lorsque trois tangentes 
à une parabole se rencontrent mutuellement, elles sont coupées 
dans le même rapport, il est clair qu’Apollonius était dès lors 
en mesure de mener un nombre quelconque de tangentes à la 
parabole, et que, par suite, il pouvait avoir résolu déjà le problème 
de la construction de la parabole au moyen des tangentes.

Le texte originaire du traité de la Section de Rapport est 
perdu ; mais une version arabe de cet ouvrage plus ou moins 
résumée fut découverte à la fin du XVII® siècle dans la biblio
thèque bodléienne, à Oxford, par Ed. Bernard qui en entreprit 
une traduction latine qu’il ne put achever en raison de l'extrême 
incorrection du manuscrit. L ’astronome Edmond Halley reprit 
ce texte difficile après s’être adonné exprès à l’étude de la 
langue arabe pendant sa campagne astronomique dans l’île de 
Sainte- Hélène, et en donna une version latine, en 1706 (®), sur 
laquelle A. Richter basa sa traduction allemande, éditée à Elbing

1. Les Coniques d ’Apollonius de Perge. Œuvres traduites pour la première 
fois du grec en français, avec une introduction et des notes, par Paul Ver Eecke. 
Bruges, 1923, gr. in-8®. Voir liv. III, prop. X LI, p. 256.

2. Apollonii Pergaei de Sectione Rationis libri duo ex arabico manuscripto 
laUne versi. Accedunt ejusdem de Sectione Spatii libri duo restitua, Praemittitur 
P appi Alexandrini praefatio ad septimum CoUectionis mathematicae, nunc primum 
graece édita: cum lemmatibus ejusdem Pappi ad hos Apollonii libros. Opéra et 
studio Edmundi Halleii. Oxonii, 1706, in-8®.



xviti PAPPUS D ALEXANDRIE

en Ï836 (‘). La version arabe ne paraissant pas avoir tout le 
dév^oppement que la notice de Pappus fait présumer, la version 
latiike de Halley fut reprise librement par ’W. A. Diesterweg qui 
pubUa, en 1824, un essai de reconstitution du traité de la Section 
de Rapport dans lequel tous les cas possibles du problème sont 
rencontrés (*).

Le commentaire dont Pappus fait suivre sa notice sur le traité 
de la Section de Rapport se compose de vingt et une propositions. 
Les vingt premières ne sont que de petits lemmes qui démontrent 
géoiàétriquement des transformations d’égalités et d’inégalités 
de rapports entre des quantités déterminées, et qui sont destinés 
à éclaircir d’une manière générale les démonstrations des diverses 
propositions du traité ; tandis que la proposition 21 résout un 
problème de segmentation d’une droite dans un rapport un peu 
plus compliqué, et sur lequel se base ime proposition désignée 
du second livre du traité. Dans ces conditions, le fait que la notice 
déclaire que les deux livres de la Section de Rapport comportent 
encore vingt lemmes en plus des 181 propositions renseignées, 
laissé supposer que les vingt premiers petits lemmes n’appartiennent 
pas en propre à Pappus, et que, si leur caractère élémentaire ne 
les djésigne pas comme ayant fait partie intégrante du traité 
d’Apollonius, ils ont probablement été puisés dans un petit ouvrage 
particulier qu’on avait l’habitude d’annexer à ce traité dans un 
but ^'éclaircissement.

Qi|iant au traité de la Section d’Aire, qui est entièrement 
perdu!, la notice de Pappus nous renseigne qu’il se composait de 
deux livres dont le premier comprenait quarante-huit propositions 
et le second livre soixante-seize, lesquelles se rapportaient toutes 
aux divers cas possibles d’un problème unique énoncé ; « Mener par 
un pciint donné une ligne droite qui découpe sur deux droites 
données de position, jusqu’à des points donnés sur ces droites, 
des serments comprenant une aire équivalente à une aire donnée. »

1. Apollonius von Perga. Zwei Bûcher vom Verhaltnisschnitt (de sectione 
rationûj^. A  us dem Lot. des Halley übersetzt und mit Anmerkungen hegleitet und 
mit einàrn Anhang versehen von Aug. Richter. Elbing, 1836, in-8°.

2. p i e  Bûcher des Apollonius von Perga de Sectione Rationis nach dem 
lateinischer des Ed. Halley frei bearbeitet, von W. A . Diesterweg. Berlin, 1824, 
in-80.
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Si Ton rapproche la solution de ce problème des proposi
tions X L II et X L III du troisième livre des Coniques d’Apollonius P), 
on voit aussitôt qu'elle permettait déjà de construire un nombre 
quelconque de tangentes à l ’ellipse et à l'hyperbole, et, par suite, 
de construire ces deux coniques au moyen de tangentes.

Pappus ne présente aucime proposition particulière à titre de 
commentaire sur le traité de la Section d*Aire. Les seules indica
tions qu’il nous donne sur le nombre de propositions, de lieux 
et de déterminations maxima et minima qui découlent du problème 
fondamental de ce traité ont cependant été suf&santes pour 
provoquer quelques essais de restauration qui présentent im réel 
intérêt pour le fond, mais dont la forme ne revêt plus la pensée 
mathématique des Anciens. Une première reconstitution fut 
donnée par W. Snellius à Leyde, en 1609, dans un ouvrage 
intitulé : Apollonius Batavus, fort apprécié en son temps (*). La 
seconde reconstitution, qui ne s’étend qu’à un petit nombre de 
cas du problème, fut pubüée par Halley, en 1706, en annexe de 
sa version latine du traité de la Section de Rapport mentionnée 
plus haut (®). La troisième fut donnée d’une manière très étendue 
par W.-A. Diesterweg, en 1827 (*) ; la quatrième est due à A. Richter, 
en 1828 (®), et la dernière a été donnée par M.-G. Grabow, en 
1834 (•).

Le troisième ouvrage entièrement perdu d’Apollonius était 
intitulé : De la Section dâerminée. Pappus nous indique que 
cet ouvrage se composait de deux livres ; qu’il contenait neuf 
problèmes dont les nombreux cas particuliers faisaient l’objet de 
quatre-vingt-trois théorèmes démontrés à l’aide de vingt-sept 
lemmes dans le premier livre et de vingt-quatre lemmes dans le

1. Apollonius, Les Coniques. Voir trad. précitée : prop. X LII, p. 259, et 
prop. X L III, p. 260.

2. W. Snellius, Apollonius Batavus, seu exsuscitata A fo llo n ii Pergaei 
geometria. Lugduni Batavorum, 1608, in-8®.

3. Voir l'ouvrage de Halley mentionné dans une note précédente.
4. D ie Bûcher des Apollonius von Perga de Sectione Spatii wiederhergestellt 

von D ' W. A . Diesterweg, mit funf Steintafeln. Elberfeld, 1827, iu-8®.
5. Apollonius von Perga. Zwei Bûcher vom Raumschnitt. E in  Versuch in der 

alten Geomeirie von Aug. Richter. Halberstadt, 1828, in-8®.
6. D ie Bûcher des Apollonius von Perga « de Sectione Spatii analyt. hearbeitet, 

und mit einem Anhang von mehrern Aufgaben âhnl. A rt versehen von M . G. Grabow. 
Frankfurt, 1834, gr. in-8®.
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second livre, et que l'ensemble toutes les propositions consti
tuait la résolution complète du problème unique qu'il énonce ; 
« Couper une droite indéfinie en un point, de manière que le carré 
construit siu: une des droites ainsi découpées, jusqu’à des points donnés 
sur Cette droite, ou le rectangle compris sous les droites découpées, 
ait dn rapport donné soit avec le carré d'une des droites découpées, 
soit avec le rectangle compris sous l'une des droites découpées 
et utie droite donnée ailleurs, soit avec le rectangle compris sous 
deux droites découpées de l'un ou de l'autre côté qu'on voudra 
des points donnés ». Il résulte donc de cet énoncé que le titre : 
De ta Section déterminée donné à l'ouvrage d'Apollonius répond 
en quelque sorte aux différentes positions des points donnés et 
du |)oint cherché qui peuvent être envisagés dans le problème.

]pappus démontre quarante-trois lemmes destinés à éclaircir 
les démonstrations des différents cas du problème ; mais il ne 
nous donne malheureusement pas les énoncés de ces cas, et se 
borde à les désigner simplement par le numéro d'ordre qu'ils 
occuipaient dans le traité d'Apollonius. Ces lemmes montrent 
claiiiement que les propositions du traité appartenaient à une 
théone dont le rôle chez les anciens géomètres pourrait être 
comparé à celui de l'involution chez les modernes. Ainsi, parmi 
les dix-neuf lenunes consacrés au premier livre de la Section 
déterminée, Pappus en démontre deux (prop. 37 et 38) qui con- 
cemênt une involution de quatre points, à savoir : le point central, 
un point double et deux points conjugués ; puis, il en démontre 
deux autres (prop. 39 et 40) qui établissent une même propriété 
d’uiie involution de cinq points en considérant deux systèmes 
de deux points conjugués et un point double. D'autre part, parmi 
les vingt-quatre lemmes consacrés à certaines propositions du 
secotid livre du traité, Pappus en démontre trois (prop. 41, 42 
et 43) qui établissent une relation entre deux systèmes de deux 
points conjugués et leur point central ; puis douze autres (prop. 45 
à 5$) qui établissent une relation entre deux systèmes de deux 
poirits conjugués, leur point central et un autre point quelconque. 
Enfin, les quatre derniers lemmes (prop. 61 à 64) établissent la 
propriété de maximum et de minimum relative à deux systèmes 
de joints conjugués et un point double, et ils construisent géomé- 
triqfiement l'expression du rapport des produits des distances
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du point double aux points conjugués ; en sorte que les relations 
démontrées dans la plupart de ces lenunes peuvent être consi
dérées comme des cas particuliers de la relation générale dans 
la théorie de l ’involution de six points telle qu'elle a été créée 
par Desargues.

Le traité de la Section déterminée a fait l'objet de travaux 
de reconstitution de la part de plusieurs habiles géomètres. Une 
première reconstitution fut donnée par W. Snellius, en 1609, 
dans son ouvrage intitulé : Apollonius Batavus, mentionné plus 
haut comme contenant déjà les reconstitutions des deux premiers 
ouvrages perdus d'Apollonius (̂ ). Une seconde reconstitution fut 
donnée à Londres, en 1772, par J. Lawson (®) qui, dès 
l'année suivante, réédita la reconstitution de Snellius avec de 
notables améliorations (®). Une troisième reconstitution, due à
W.-A. Diesterweg, en 1822 (*), est basée sur la reconstitution 
d’un certain nombre de propositions publiées dans im ouvrage 
posthume de Robert Simson (*). Une quatrième reconstitution, 
augmentée d’un grand nombre de propositions traitées analy
tiquement, a été donnée, en 1828, par M.-G. Grabow (®) ; une 
dernière reconstitution, visant tout à la fois les trois ouvrages 
perdus qui précèdent, fut publiée par G. Paucker, en 1837 O» 
ét, enfin, une simple étude sur les propositions relatives à la 
Section déterminée est due à J.-F. Ley, en 1845 (®).

Le quatrième ouvrage perdu d’Apollonius sur lequel Pappus

1. Édition mentionnée dans une note précédente.
2. The two hooks of Apollonius Pergaeus concerning determinate sections, etc,, 

hy J . Lawson. London, 1772.
3. The two books of Apollonius Pergaeus concerning determinate sections as 

ihey hâve been restored by Wiüebroidus Snellius, by J . Lawson. London, 1773.
4. D ie Bûcher des Apollonius von Perga de Sectione determinata, wiederher- 

gestellt von Rob. Simson und die angehâng^ Bûcher des Letzteren, nach dem Lat. 
frei bearbeitet von A . W. Diesterweg. Mainz, 1822, gr. in-8<>.

5. Roberti Simsoni opéra quaedam reliqua post auctoris mortem in lucem édita 
cura Jacobi Clow. Glasguae, 1776, in-8®.

6. D ie Bûcher des Apollonius von Perga de Sectione determinata analyt. bearbeitet 
und durch einen Anhang von vielen Aufgaben âhnl. Art verm. von M . G. Grabow. 
Frankfurt, 1828, gr. in-8®.

7. Geometrische Analysis, enthaltend : des Apollonius von Perga sectio rqtionis, 
spatii et determinata, nebsi Aufgaben zu Letzteren. N  eu bearbeitet von G. Paucker. 
Leipzig, 1837, gr. in-8°.

8. J. F. Le y , Ueber die Auflôsung der Aufgaben des Apollonius von dem 
bestimmten Schniüe. Programm des Kathol. Gymn. Coin, 1845.
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nous donne des renseignements était intitulé : Des Inclinaisons » 
et a\iait trait au problème général de la sécante qu’il énonce r 
« Deulx lignes (droites ou cercles) étant données de position, poser 
dans leur intervalle une droite de longueur donnée et inclinée 
vers lin point donné ». Les deux livres qui composaient cet ouvrage 
contenaient trente-huit lemmes, cent-vingt-cinq théorèmes et 
cinquànte-quatre problèmes dont la plupart présentaient un 
certain nombre de cas différents. Il est probable que toutes les 
propositions de cet ouvrage n’appartiennent pas en propre à 
Apollonius ; car le problème de la sécante était connu depuis 
longtemps avant lui, du moins dans certains cas particuliers. Il 
apparaît déjà dans le plus ancien fragment de la géométrie grecque, 
notamment dans la troisième lunule d’Hippocrate de Chio, et il 
est mtentionné par Aristote, bien que ce dernier n’ait visé sans 
doute que des solutions mécaniques ou empiriques, attendu qu’il 
n’a pas connu les sections coniques. D ’autre part, Archimède„ 
qui vécut environ tm demi-siècle avant Apollonius, invoque plusieurs 
fois à titre subsidiaire des cas particuliers du problème de la sécante, 
et prduve ainsi que des solutions planes, à l’aide de la règle et 
du coàipas, ou bien solides à l’intervention de sections coniques, 
ou même grammiques, au moyen de courbes transcendantes telles 
que laiconchoîde de Nîcomède, étaient déjà acquises à la science 
de soii temps. Ce ne sont d’ailleurs pas des constructions méca
niques' de la sécante, mais bien celles qui présument ime solution 
connue plane, solide ou grammique qu'Archimède fait intervenir, 
notamment dans les propositions préliminaires de son prestigieux 
traité : Des Spirales (̂ ), au cours d’une proposition du second 
livre de son traité : De la Sphère et du Cylindre (*), et dans la 
huitième proposition de son livre Des Lemmes (®).

Les travaux antérieurs d’Apollonius sur les coniques devaient 
naturellement avoir attiré l’attention de ce géomètre de génie 
sur le problème général de la sécante dont la solution analytique, 
menant à des équations du second degré, aboutit à la détermina-

1. Archimède, Des Spirales, prop. 5, 6, 7, 8 et 9. Voir trad. de P. Ver Eecke, 
pp. 246-253.

2. Archimède, D e la Sphère et du Cylindre, liv. II, ibidem, p. loi.
3. Archimède, Le livre des Lemmes, prop. 8, ibidem, p. 532.

■ ir
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tion de points d’intersection de coniques. On devait donc s’attendre 
à ce que le traité particulier Des Inclinaisons constituât, sinon 
un ouvrage entièrement original, du moins un recueil de solutions 
obtenues par Apollonius et par ses prédécesseurs au moyen de 
sections coniques ou de courbes transcendantes. Or, il semble au 
contraire résulter des renseignements sommaires de Pappus, 
qu’Apollonius avait consacré son ouvrage spécialement à l’étude 
des cas où le problème de la sécante est plan, lesquels sont en 
réalité moins nombreux et parfois plus difficiles à résoudre que 
les cas où le problème est solide. En effet, les quatre problèmes 
que la notice de Pappus nous indique comme exemples de ceux 
qui, dans le traité Des Inclinaisons, étaient « les plus utiles pour 
beaucoup de questions », sont exclusivement plans. Ainsi, le 
premier problème, faisant partie du premier livre et comportant 
cinq cas, consistait à mener ime droite issue de l ’extrémité d’un 
diamètre et interceptée sur une longueur donnée entre l’arc du 
demi-cercle et une perpendiculaire élevée sur le diamètre ; le 
second problème, faisant aussi partie du premier livre et com
portant deux cas, consistait à mener par un point donné une 
sécante interceptée sur une longueur donnée dans un cercle ; le 
troisième problème, faisant encore partie du premier livre et 
comportant aussi deux cas, consistait à mener, par le sommet d’im 
rhombe, une sécante interceptée sur une longueur donnée dans 
l ’angle extérieur opposé ; enfin le quatrième problème, faisant 
partie du second livre et comportant dix cas, consistait à mener, 
de l’extrémité du diamètre d’un demi-cercle, une sécante inter
ceptée sur une longueur donnée entre ce demi-cercle et un autre 
demi-cercle dont le diamètre est dans le prolongement du diamètre 
du premier demi-cercle. Ce qui semble d’ailleurs confirmer que 
les problèmes du traité : Des Inclinaisons étaient pour la plupart, 
si pas tous, de nature plane, c’est le fait que la série des trente 
et un lemmes (prop. 65 à 95), que Pappus nous expose dans le 
but d’éclairer les passages difficiles des démonstrations d’Apollonius, 
ne font intervenir ni les sections coniques ni les courbes trans
cendantes.

Quel que puisse avoir été le contenu d’im ouvrage irrémé
diablement perdu, auquel le commentaire de Pappus ne renvoie, 
suivant son habitude, qu'en indiquant le nombre ordinal attribué
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aux propositions dans les manuscAts, on peut encore admettre 
qu'Apollonius n’avait pas exclu de son traité les solutions méca- 
nique$ préconisées par certains de ses prédécesseurs pour quelques 
problèmes sur la sécante ; d'autant plus que lui-même n'avait pas 
dédaigné d’ima^ner une solution toute empirique du problème 
des déux moyennes proportionnelles ; solution pratiquement satis
faisante, du reste, qui nous a été conservée dans les commentaires 
d’Eutiocius sur les œuvres d'Archimède f).

Parimi les dix propositions (prop. 65 à 74) du commentaire 
de Pappus sur le premier livre Des Inclinaisons, il y  a lieu de 
remarquer la proposition 70 qui démontre que, si l’on choisit 
un point sur le prolongement de la diagonale d’un rhombe, si 
l'on découpe à partir de ce point, sur la diagonale, la droite 
moyehne proportionnelle entre la diagonale prolongée et la droite 
qui U prolonge, la circonférence de cercle décrite du point choisi 
comme centre et avec la droite moyenne proportionnelle comme 
rayon coupera un des côtés du rhombe et un autre de ses côtés 
prolongé en deux points qui seront en ligne droite avec l'extrémité 
de la diagonale. Pappus nous dit que sa proposition est en 
corrélation avec la huitième proposition du premier livre du 
traité ; ce qui fournit donc ime indication sur la manière dont 
ApoUônius avait résolu le problème plan de la sécante issue du 
somniet d'un rhombe et interceptée sur une longueur donnée 
entre un côté et un autre côté prolongé de ce rhombe. La solution 
de ce beau problème fut reconstituée avec quelques variantes 
au coiurs du XVII® siècle, d’abord par Marino Gethaldi (̂ ), puis 
par Christian Iluygens (®), et enfin par Hugo de Omerique {*).

Bien que la solution d'Apollonius pour le rhombe s’applique 
au cas particulier du carré, Pappus s’arrête cependant à ce dernier 
cas pour nous exposer, moyennant la démonstration préliminaire

1. Afchimedis ofera oinnia cum commentants Eutocii, iterum edidit J . L . Heiberg. 
Lipsiaç, 1910-1913, 3 vol. in-8®. Voir vol. III, p. 64.

2. Marini Gethaldi de resolutione et compositione mathematica libri V. Romae, 
1630, in-folio.

3. Çhrist, Hugenii de circuli magnitudine inventa. Lugduni Batavorum, 1654, 
petit ijn-folio.

4. Analysis geometrica, sive nova et vera methodus resolvendi tam problemata 
geomemca quam arithmeticas questiones, authore Ant. Hugone de Omerique. Gadibus, 
1698, TCtit in-40.
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d'un lemme (prop. 70), la solution élégante (prop. 71), donnée 
par Héraclite, de la sécante issue du sommet d'un carré et inter
ceptée sur une longueur donnée entre rm côté et l'autre côté 
prolongé de ce carré.

Parmi les vingt et un lemmes se rapportant au second livre 
des Inclinaisons (prop. 75 à 95), la proposition 75 démontre que 
les perpendiculaires, abaissées des extrémités du diamètre sur 
une sécante du cercle ne coupant pas le diamètre à l ’intérieur 
du cercle, déterminent sur cette sécante des segments égaux en 
dehors de la circonférence. Il y  a lieu de remarquer que cette 
proposition ne constitue qu’un cas particulier de la proposition 13 du 
livre des üewww d’Archimède, laquelle considère la sécante du cercle 
coupant le diamètre à l’intérieur du cercle Q). Les vingt lemmes 
suivants concernent tous diverses propriétés des sécantes du cercle.

Le grand intérêt que les géomètres des siècles derniers atta
chèrent aux questions résolues par Apollonius dans son traité 
des Inclinaisons eut comme conséquence des essais de reconsti
tutions plus ou moins étendus, notamment de la part de Marino 
Gethaldi dans son ouvrage intitulé : Apollonius Redivivus (*) qui 
contient, en outre, le premier résumé qui ait été donné du traité 
de Serenus d’Antinoé : La Section du Cône et du Cylindre (®) ; 
puis de la part d’Alexandre Anderson (̂ ), dont l ’essai reprend 
et développe considérablement celui de Gethaldi ; ensuite de la 
part de Samuel Horsley (®) et de Reuben Burrow dont l ’essai 
de reconstitution fut publié conjointement avec son ouvrage de 
balistique (®), et enfin, de la part de W.-A. Diesterweg dont

1. A rchimède, prop. 13. Voirtrad.de P. Ver Eecke, p. 538.
2. M arini Gethaldi Apollonius redivivus, seu restitutaApoUoniiPergaei inclination 

num geometria, ejusdem variorum problematum collectio. Venetiis, 16 ^ , petit in-4®.
3. Serenus d’Antinoi. L e livre de la section du Cylindre et le livre de la section 

du Cône, œuvres traduites pour la première fois du grec en français, avec une intro
duction et des notes, par Paul Ver Eecke. Paris-Bruges, 1929, gr. in-8®.

4. Alexandri Andersoni Aberdonensis supplementum Apollonii redivivi, sive 
analysis problematis hactenus desiderati ad Apollonii Pergaei doctrinam icspl 
Neûdeuv, a Marino Gethaldi Patricio Ragusino hucusque non ita pridem restitutam 

Parisiis, apud Hadrianum Beys, 1612, petit in-12®. (Volume rare, sorti des presses 
d'Adrien Beys, gendre de Christophe Plantin. Exemplaire consulté au Musée 
Plantin, à Anvers).

5. Apollonii Pergaei inclinationum libri duo. Restituebat Sam. Horsley. Oxonii 
1700, in-4®.

6. A  restitution of the geometrical treatise of Apollonius Pergaeus on inclinations,

Pappus d’Àlexaodtie. —  I 5
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l'essai ne constitue qu'un remaniement de celui de Horsley (̂ ).
Le| cinquième ouvrage perdu d’Apollonius sur lequel Pappus 

nous donne des renseignements et une série de lemmes auxiliaires 
est le traité des Contacts. Cet ouvrage était divisé en deux livres; 
il contenait vingt et un lemmes, soixante théorèmes et onze problè
mes, et Pappus en résume toute la matière dans une seule proposition 
en énbnçant que trois éléments quelconques étant donnés de position 
parmi des points, des droites et des cercles, il s’agit de mener un 
cercle qui passe par les points, dans le cas de points donnés, et 
tangent aux droites et aux cercles. Enumérant ensuite les dix cas 
dans lesquels Apollonius avait résolu le problème, Pappus nous 
fournit ainsi le premier et seul indice d’ime analyse combinatoire chez 
les Anciens, soit qu’elle n’ait pas dépassé les limites d’une simple vé
rification, soit qu’elle eût déjà atteint un certain stade théorique 
chez Apollonius même à l ’occasion de la discussion d'un problème 
dont 1^ cas correspondent, en effet, aux dix combinaisons possibles 
des trj)is éléments considérés pris trois à trois avec répétition.

Parmi les huit cas renseignés comme faisant partie du premier 
livre, les deux premiers, relatifs aux trois points donnés et aux 
trois droites non parallèles données, n’étaient en réalité pas 
nouveaux ; car ils avaient déjà été résolus par Eudide, dans les 
propositions 4 et 5 du livre IV  de ses Êlémenis, au moyen des 
cercles! circonscrit et inscrit au triangle (*). Quant aux deux derniers 
cas, cëlui du cercle tangent à deux droites et à un cercle donnés 
et celüi du cercle tangent à trois cercles donnés, qui est le plus 
remar(juable et le plus difiicile, ils faisaient partie du second livre. 
Bien (̂ ue ce dernier problème soit regardé maintenant comme 
élémenitaire, la reconstitution de la solution perdue d’Apollonius 
a excitié la curiosité des plus grands géomètres des derniers siècles, 
tels qûe Viète, Descartes et Newton. Viète s’en occupa le premier 
en proposant la solution, à titre de défi, au géomètre belge Adrien. 
Romaih (®) qui venait de lui communiquer sa célèbre résolution

also the theory of gunnery or the doctrine of projectiles in non resisting medium, 
by Reuben Burrow. London, 1779, petit, in-4®.

1. Apollonius von Perga v.De Inclinationibus » wiederhergestellt von Sam. Horsley 
nach derh latexnischen frei bearbeitet von W. A . Diesterweg. Berlin, 1823, in-8®.

2. EjjCLiDE, Éléments, trad. précitée de Peyrard, vol. I, pp. 202-204.
3. Adrien Romain (Van Roomen), médecin et nmthématicien belge, né 

à Louvain, en 1561, mort à Mayence, en 1615. Il enseigna successivement les
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de réquation du quarante-cinquième degré (̂ ). La solution trans
mise par Andrien Romain situait le centre du cercle cherché au 
point d'intersection de deux hyperboles (®), mais elle ne satisfit 
pas Viète qui en donna une autre, plus simple et plus conforme, 
d’après lui, à la manière des anciens géomètres qui n'admettaient 
que l'intervention de la droite et du cercle dans ce qu’ils appelaient les 
problèmes plans. Viète fit paraître sa solution dans son Apollonius 
Gaulois, ouvrage remarquable, publié en 1600 (®), dans lequel il 
reconstitue quelques autres propositions du traité d’Apollonius.

Descartes traita le problème par l ’analyse algébrique, et il 
résulte de sa Correspondance que ses laborieux calculs aboutirent 
à une première expression si compliquée, qu’il évaluait à trois 
mois le temps qu’il lui aurait fallu pour en réaliser la construction 
géométrique, et à une seconde solution qui ne fut pas achevée (*). 
Cette étude amena Descartes à considérer le problème d’Apollonius 
dans l’espace, et à le proposer sous l’énoncé général suivant à 
Fermât qui nous en a laissé de belles solutions dans ses œuvres (*) :

mathématiques à Louvain et la médecine à Wurzbourg. Une analyse de ses 
nombreux ouvrages a été donnée par H. Bosmans, dans la B io g r a p h ie  nationale; 

publiée par l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de 
Belgique, t. X IX , col. 848-^9.

1. L ’équation du quarante^inquième degré, connue sous le nom de « Équation 
d’Adrien Romain », laquelle se confond avec la formule générale déterminant la 
corde de la quarante-cinquième partie de l'arc sous-tendu par une corde donnée, 
est exposée dans l'ouvrage : Id e a e  m athem aticae f a r s  p rim a , siv e m ethodus poly go- 

n o ru m , qua laterum  p erim etroru m  et arearum  cu ju scu m q u e p o ly go n i investigandorum  

ratio exa ctissim a  et c e r tis s im a ; u n a  cu m  c ir c u li quadratura continentur. A u th o re  

A d r ia n o  R om an o  L o v a n ie n s i m edico et m athem atico. Lovanii, 1593, in-4<>. C’est 
dans ce même ouvrage que le rapport de la circonférence au diamètre est donné 
avec seize décimales.

2. La solution d'Adrien Romain est exposée dans l’ouvrage : P ro blem a  

A p o ü o n ia c u m  quo d atis trib u s c ir cu lis, qu aeritur quartus eos contingens, antea  

a b  iü u s tr i mro D .  F r a n c is co  V ie ta  con sü ia ro  R e g is  G aU iarum , ac libeU orum  sup~  

p lic u m  i n  R e g ia  M a g istro , o m n ib u s m a th em a tid s sed p o tissim u m  B e lg ii  ad con -  

stru en d u m  p ro p o situ m , ja m  vero p e r belgam  A d r ia n u m  R o m a n u m  constructum . 

Wirceburgi, 1596, in-4®. Cet ouvrage a été analysé par H. Bosmans S. J. dans 
les A n n a le s  de la  S o ciété  scien tifiq u e de B ru x elles , t. X X IX , fasicule, janvier 1905.

3. F r a n c is c i  V ieta  A p o llo n iu s  G a llu s, seu  exsu scita ta  A p o llo n ii  P e r g a e i «Ept 
ntaoûv geom etria. A d .  V .  C .  A d r ia n u m  R o m a n u m  belgam . Parisiis, 1600, in-4®.

4. D e s c a r t e s , L ettres, édit, de Paris, 1725, t. III, lettres 72-73. Voir aussi : 
Œ u v r e s  de D esca rtes p u b lié e s  p a r  C h a rles A d a m  et P a u l  T a n n ery . Paris, 1897- 
1908, I l  vol. in-4®.

5. V a r ia  O p éra  m athem atica D .  P é tr i  de F e rm â t. Tolosae, 1679, in-folio. On 
trouvera la traduction française des œuvres de Fermât dans l'ouvrage : Œ u v r e s  

d e  F e rm â t, p a r P .  T a n n e ry  et C .  H en ry  (texte la tin  et traduction française). Paris,. 
1891-1896, 3 vol.
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« Quatre éléments étant donnés psfrmi des points, des plans et 
des sphères, décrire une sphère passant par les points, dans le 
cas de points donnés, et tangents aux plans et aux sphères ».

Aptès Descartes, le problème du cercle tangent à trois cercles 
donnés fit encore l’objet de nombreuses solutions algébriques, 
notaipment de la part d’Élisabeth, fille de Frédéric, roi de 
Bohènfie, laquelle transmit à Descartes une solution analytique 
non ipoins compliquée que celle qu'il avait trouvée lui-même. 
Newton donna, dans son Arithmétique universelle (̂ ), des solutions 
analytiques de quelques cas du problème d’Apollonius, lesquelles 
aboutissent aux constructions géométriques qui avaient déjà été 
indiquées par Viète. D’autre part, les solutions analytiques du 
marquis de l’Hospital P) considèrent le problème successivement 
dans les cas de trois cercles donnés égaux, de deux cercles égaux 
sur tifois cercles donnés et de trois cercles donnés inégaux. Enfin, 
on trouve encore des solutions analytiques intéressantes de cas 
particuliers du problème d’Apollonius chez Thomas Simpson (®), 
Robert Simson (*), J. Lawson (®), Woldike (®), Lambert de Mul
house (̂ ), Hollandius (*), Oberreit (®), Tempelhof P®), Schwab (“ ),

1. Newtoni Arithmetica universalis, cum commentariis J  oh. CastiUionei. 
Âmstelodami, 1760, 2 voL in-4«. Voir aussi la traduction française de cet ouvrage 
donnée par N. Beaudeux. Paris, 2 vol. in-4® (problèmes X L II et XLVII).

2. Traité analytique des sections coniques par L'Hospital. Paris, 1776, in-4®, P* 374*
3. Voir les ouvrages suivants de Thomas Simpson : Treatise of algehra. London, 

1745 ; ; Éléments de géométrie, traduits de l'anglais de Th. Simpson. Paris, 1771. 
2 vol. in>8® ; Select exercises for young proficients in  the mathematics. Londmi, 
1752 (voir problème XIII).

4. Rob. Simson. Opéra quaedam reliqua mathematica, etc. Glasguae, 1776, in>4®.
5. T h e two books of Apollonius Pergaeus concerning tangencies as they hâve 

been réstored by F r. Vieta and M arinus Gethaldus, with a supplément by J . Lawson. 
Cambridge, 1764, in-4®. Cet ouvrage fut réimprimé une première fois à Londres, 
en 1771, in-4®, sous le même titre, et une seconde fois, à Londres, en 1781, in-4®, 
sous Çn titre un peu abrégé.

6. : W oldike, Problema de describendo circ/ulo, qui très datas extrinsecus occurrendo 
tangai. Hauniae, 1793.

7. J. H. Lambert, Deutscher GeUhrter Briefwechsd. Berlin, 1781-1787, 5 vol. 
in-8®. Voir vol. I, pp. 310 et 325, et voL IV, p. 425.

Z. \ Ibidem, vol. I, p. 308.
g.[Ibidem, vol. iV , p. 256.
iq. Les cas particuliers traités par G. F. Tempelhof se trouvent dans la  

seconde édition de sa traduction allemande des Éléments d'algèbre de Clairault. 
Berlin, 1778. Voir : pp. 209 et suivantes.

iif. Euclidis Data, verbessert und vermehrt von Robert Simson, aus dem Englisch 
ü b ersl^ , und mit einer Sammlung geometrischer, nach den analytischen Metiioden 
der Aflten aufgelôster Problème begleitet von J . C. Schwab. Stuttgart, 1780. Voir 
probljèmes 16, 18, 19, 22 et 29.



INTRODUCTION I^ IX

Frisi (̂ ), Torelli f), Fuss (®), Euler (*), C. Hellwig (®), W. Berkham (*) 
et Ahrens (^. Quant à la solution par la géométrie pure du cas du 
cercle tangent à trois cercles inégaux, elle fut donnée par Newton 
dans son ouvrage : Les Principes de la Philosophie naturelle (*), 
où il ramène à l'intersection de deux droites la solution qu’Adrien 
Romain avait donnée au moyen de deux hyperboles (®).

La fin de la notice de Pappus fait présumer qu’il avait donné 
une recension du traité d'Apollonius sur les Contacts ; car il dit 
avoir ajouté en tête des deux livres des problèmes du même 
genre recueillis chez des géomètres postérieurs, et il nous résume 
ces problèmes complémentaires dans l’énoncé général suivant : 
« Deux éléments quelconques étant donnés parmi des points, des 
droites et des cercles, décrire un cercle donné de grandeur qui 
passe par im point donné ou par les points donnés, dans le cas 
de points donnés, et qui soit tangent respectivement aux droites 
et aux cercles donnés ». Pappus ajoute que ce problème présentait 
six cas différents qui répondent, en effet, au nombre des combi
naisons possibles des trois éléments considérés pris deux à deux 
avec répétition.

Le traité des Contacts d'Apollonius a fait l’objet de plusieurs 
essais de reconstitution qui visent tout à la fois les dix cas du 
problème général d’Apollonius et les six cas du problème général 
que Pappus avait annexé au traité. Le premier essai, celui de 
Viète, est entièrement constitué par son Apollonius Gaulois dont 
il a déjà été question plus haut. Il ne répond guère à l’étendue 
que semble avoir eue l ’ouvrage d’Apollonius ; car les problèmes

1. P au li F risi Oferum tomus frim us Algehram et geometriam analyticattf^~~y. 
complectens. Mediolani, 1782. Voir ; p. 64.

2. Josephi Torelli geometrica. Veronae, 1769, in-8®. Voir : pp. i  à 74 et pl ^15.
3. Novi commentarii Academiae Sdentiarum Petropolitanae. Petropolf,^747-

1775. Voir : vol. VI, pp. 95 et suiv.  ̂ 3
4. Ibidem. \ WAit-'

5. C. Hellwig, D o s  Problem des Apollonius. Halle, 1856. \ 4.
6. W. Berkham, D o s  Problem des Pappus von den Berührungen. Halle,''gcSsj.
7. A hrens, Ueber dus Problem des Apollonius von Perga von den B erührùng^ ' 

Augsburg, 1836.
8. Newtoni Philosophiae naturalis prindpia maihematica. Londini, 1725, in-4®.

Voir liv. I, lemme X V I. Voir aussi : Les Principes mathématiques de la philosophie 
naturelle de Newton, traduits par du Chastelet. Paris, 1759# 2 vol. in-4®.

9. Une solution moderne du problème du cercle tangent à trois cercles donnés 
se trouve dans l ’ouvrage de Catalan : Théorèmes et Problèmes de géométrie élémen
taire. Sixième édition. Paris, 1879, in-8®, p. 206. probl. 28.
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de Viète, bien que choisis parmi les plus difi&ciles, sont en beau
coup plus petit nombre que ne le renseigne Pappus pour l'ouvrage 
d’Ap(|)llonius, et leurs solutions élégantes, entièrement obtenues 
par la géométrie pure, ne correspondent sans doute pas à celles 
d’Apollonius, parce qu’elles sont basées sur une série de lemmes 
très jdifférents de ceux que Pappus nous expose comme ayant 
été utilisés par le géomètre grec. Le second essai, ne comportant 
que quelques cas particuliers du problème général d'Apollonius, 
est célui que Marino Gethaldi publia, en 1607, en annexe de son 
essai ^e reconstitution du traité des Inclinaisons que nous avons 
mentionné plus haut. Un troisième essai, publié par J. Lawson, 
en 1764, reprit et compléta notablement les essais précédents 
de Viète et de Gethaldi (̂ ). En 1795, Guillaume Camerer fit parîdtre, 
à Goiha, un petit ouvrage qui donne successivement : le texte 
grec Üe la notice et des lemmes que Pappus consacre au traité 
des Contacts d'Apollonius, publié pour la première fois d'après 
deux manuscrits de Paris et de Strasbourg, ensuite la reconsti- 
tutioii du traité telle que Viète l'avait essayée dans son Apollonius 
Gaulàis et, enfin, une reconstitution par l ’anal3rse algébrique du 
problème du cercle tangent à trois cercles donnés (*). Les deux 
déminés reconstitutions furent données par C.-G. Haumann, en 
1817 (®), et par W.-L. Christmann, en 1826 ; celle-ci comportant, 
en oirtre, une étude critique sur la reconstitution de Viète (*).

Pajppus fait suivre sa notice sur le traité des Contacts d’un 
commentaire comportant vingt-trois lemmes (prop. 96 à 118) 
destinés à éclaircir les solutions des divers cas du problème g é n ia l 
d'Apoponius. Si rien ne permet d’établir que ces propositions 
appartenaient déjà à Apollonius, qui les aurait ainsi placées à 
titre subsidiaire en tête de son traité, il est probable qu’elles 
n’appàrtiennent cependant pas toutes en propre à Pappus qui

1. Voir le titre de cet ouvrage à la note 5, page lxviii,.
2. ApoUonii de Tactionihus quae supersunt, ac maxime lemmata P ap p i in  

hos lihrps graece nunc primum édita e codicihus manuscriptis, cum Vi^ae librorum 
ApoUonii restituHone, adjectis observationibus, computationibus ac prohlematis 
ApoUoniani historia, a Joanne Guilielmo Camerer. Gothae, 1795, petit in-8°, fig.

3. Versuch Hner Wiederherstellung der Bûcher des Apollonius von Perga von 
den Ber^rungen, von C. G. Haumann. Breslau, 1817, in-8®.

4. Apoüonius suevus, sive tactionum problema nunc demum restitutum, accedente 
censura in Vietam, auctore G. Lud. Christmann. Tubingae, 1821.
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peut en avoir recueilli une partie chez des commentateurs anté
rieurs. Ce sont toutefois ces propositions qui ont mis sur la trace 
des solutions d’Apollonius et ont permis les travaux de restau
ration mentionnés plus haut.

Bien que la plupart des propositions du commentaire de Pappus 
soient élémentaires, l'une d’elles (prop. 117) mérite cependant de 
retenir l ’attention, parce qu’elle résout le problème de mener, 
par deux points pris sur une droite donnée de position, à un 
cercle donné de position, deux sécantes qui se rencontrent sur la 
circonférence du cercle en un même point, tel que la droite reliant 
les deux autres points d’intersection des sécantes du cercle passe 
par un troisième point pris sur la même droite. Ce problème, 
que les propositions précédentes 105, 107 et 108 résolvent d’ailleurs 
déjà dans les cas où le troisième point est reporté à l’infini, revient 
donc, si on l’énonce d’une manière plus intuitive, à inscrire dans 
im cercle donné de position im triangle dont les côtés passent par 
trois points donnés sur tme même droite donnée de position, et 
il se range, dès lors, parmi les problèmes historiques en raison 
des généralisations auxquelles il a donné lieu de la part de plusieurs 
éminents géomètres du XVIII® siècle. Une première généralisation 
fut envisagée, en 1742, par l’analyste genévois G. Cramer qui 
énonça le problème d’inscrire dans un cercle donné un triangle 
dont les côtés prolongés passent par trois points donnés arbi
trairement, et qui le proposa au géomètre Castillon en l’engageant 
à le résoudre par l ’analyse des anciens plutôt que par l ’anal3rse 
des modernes. Les essais de Castillon n’aboutirent d’abord qu’à 
établir quelques théorèmes qui, d’après lui, devaient mener à 
une solution, et il reprit ses recherches, en 1755, sur les instances 
du mathématicien Bouquet, à la suite d’un défi lancé par un 
anonyme, en Hollande, au sujet de ce même problème. Ce ne 
fut cependant que longtemps après, trop tard pour relever rni 
défi oublié, que Castillon arriva à une solution au moyen de 
certains lemmes, et celle-ci fut publiée dans les Mémoires de 
VAcadémie des Sciences de Berlin, en 1776 (̂ ), en même temps

I .  C a s t i l l o n , Sur un problème de géométrie qu'on regarde comme fort difficile. 
{Nouveaux Mémoires de V Académie des Sciences et Belles-Lettresde Berlin, année 1776). 
Berlin, 1779.
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qu*une solution analytique très prolnce de Lagrange (*̂ ). D'autres 
solutions analytiques, mais appuyées sur les principes des Anciens, 
au poipt de pouvoir être considérées comme des solutions synthé
tiques, avaient été publiées successivement dans les Actes de 
VAcadémie de Saint-Petersbourg, par Euler (2), Fuss (®) et Lexell {*); 
ce dernier ayant examiné spécialement si la solution de Lagrange 
était susceptible d’une construction géométrique, lorsqu’une solu
tion par la géométrie pure, uniquement basée sur les lemmes 
dont Pappus fait précéder la solution de son problème particulier, 
fut dotinée par Annibale Giordano di Ottajano, napolitain âgé 
alors de seize ans. Cette solution fut publiée d’abord, en 1787, 
dans les Mémoires de la Société italienne des Quarante par A. Lorgna, 
président de cette société, en même temps que la solution donnée 
par cé dernier d’une autre généralisation consistant à inscrire 
dans lin cercle donné une figure rectiligne d’un nombre donné 
de côtés assujettis à passer par autant de points arbitrairement 
donnés (*). Ce dernier problème attira l’attention de Francesco 
Malfatti, professeur de mathématiques à Ferrare, qui en donna 
une nouvelle solution, conjointement avec une variante de la 
solution d’Ottajano, dans le même volume des Mémoires de la 
Société italienne des Quarante. Quant à la dernière généralisation 
de ce même problème de Pappus, qui consiste à' inscrire dans 
une conique donnée un polygone dont les côtés passent respec
tivement par des points donnés, sa solution plus récente appartient 
à la géométrie projective (®).

Le sixième ouvrage perdu d’Apollonius au sujet duquel

1. liAGRANGE, SuT utie nouvelle propriété des sections coniques. (Ibidem.)
2. ÈüLER, Problematis cujusdam P ap p i Alexandrini constructio. {Actes de 

l'Acadéinie des Sciences de Saint-Pétersbourg pour l ’année 1780, partie, Saint- 
Pétersteurg, 1783).

3. Fuss, Solutio problematis geometrici Pappi Alexandrini. (Ibidem.)
4. Ii.£XELL, Solutio problematis geometrici in Actis Accademiae Scientiarum 

Berolinensis pro anno 1776 a Celeb. Castillon propositi. {Actes de l ’Académie 
des Sc l̂ences de Saint-Pétersbourg pour l ’année 1780, 2® partie, Saint-Péters
bourg, 11784).

5. Anton-Mar ia  L orgna, Considerazioni sintetiche sopra di un célébré pro- 
blema piano e risoluzione di alquanti altri problemi a ^ n i (presentata dal Signor 
Cavalier Lorgna). {Memorie deüa Società italiana dei X L .  1787).

6. Üne solution du problème, indifféremment dit de Cramer, de Castillon 
ou d’Ottajano, a été donnée dans l'ouvrage de E. Catalan : Théorèmes et Problèmes 
de Géoinétrie üémentarire, sixième édition. Paris, 1879, p. 222.
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nous devons qudlques renseignements à Pappus est le traité des 
Lieux Plans. La notice relative à cet ouvrage commence par 
nous définir ce que les Anciens entendaient par lieux plans, lieux 
solides et lieux grammiques. Les premiers étaient constitués par 
des lignes engendrées dans le plan, c’est-à-dire les lignes droites et 
les cercles; les lieux solides par des sections de cône, c’est-à-dire par 
les trois sections coniques, et les lieux grammiques par des lignes 
engendrées par des surfaces plus irrégulières et par des mouvements 
plus compliqués, c’est-à-dire constitués par des courbes transcen
dantes. La notice expose ensuite que l’ouvrage d'Apollonius classait 
les lieux géométriques en lieux éphectiques ou restreints, quand un 
point est lieu d’un point, une ligne lieu d'une ligne, une surface 
lieu d’une surface et un solide lieu d’un solide, et en lieux diexo- 
diques ou progressants, quand une ligne est lieu d’un point, une 
surface lieu d’une ligne, un solide lieu d’une surface, enfin en lieux 
anastrophiques ou enveloppants, quand une surface est lieu d’un 
point et un solide lieu d’une ligne. Quant à l’importance de 
l ’ouvrage d'Apollonius, il était divisé en deux livres et contenait 
cent-quarante-sept théorèmes et huit lemmes. Ces théorèmes 
appartenaient à divers genres, parmi lesquels Pappus choisit, à 
titre d’exemples, certains énoncés très explicites, et il résume 
même en grande partie les propositions d’un même genre du 
premier livre dans l’énoncé général suivant : « Si, d'un point 
donné ou de deux points donnés, on mène deux droites ; si, issues 
du point donné, ces droites sont coïncidentes, ou si, issues des 
deux points donnés, elles sont parallèles, ou comprennent un 
angle donné ; si ces droites sont dans un rapport donné, ou bien 
comprennent une aire donnée, et si l’extrémité de l ’une d'elles 
appartient à un lieu plan donné de position, l'autre extrémité 
appartiendra aussi à un heu donné de position, du même genre 
que le premier, ou d’un genre différent, et qui sera placé 
semblablement au premier par rapport à la droite rehant les 
deux points donnés, ou disposé d'une manière opposée ».

Après avoir donné les énoncés de trois autres propositions 
sur les heux plans, analogues à celles qui constituaient le dévelop
pement de l ’énoncé général qui précède, et qu’il nous dit avoir 
été ajoutées au traité d’Apollonius par un géomètre Charmandros, 
connu seulement par cette citation, Pappus démontre huit lemmes
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(proj). 119 à 126) qui semblent présentés comme ayant fait partie 
inté^ante du traité. Ces lemmes se rapportent en réalité à certaines 
relations assez simples qu’Apollonius assume sans démonstrations 
au cdurs de ses propositions ; et il est donc possible que ces lemmes 
aient' été ajoutés par des commentateurs à certaines copies du 
traité et pas à d’autres ; de sorte que Pappus les aura recueillis 
dans ; son ouvrage dans le but de faciliter l'étude des Lieux Plans 
à un! plus grand nombre de lecteurs.

Cés huit lemmes présentent un double intérêt au point de 
vue de l'histoire de la géométrie. Un premier intérêt est celui 
qu'ils conservent de pouvoir être rapprochés d'une proposition 
générlsde appartenant aux modernes ; car les quatre premiers 
lemmes, qui concernent le triangle, peuvent être considérés comme 
une (Conséquence facile à tirer de la proposition connue sous le 
nom de théorème de Stewart (̂ ), et les quatre lemmes suivants, 
qui (lémontrent les relations entre les segments déterminés par 
quatre points pris arbitrairement sur ime droite, constituent 
également des transformations très simples de cette proposition 
généràle. Le second intérêt est celui que ces lemmes présentèrent 
mom^tanément lorsque, examinés en corrélation avec les énoncés 
généraux des propositions d'Apollonius fournis par la notice de 
Pappi^, leur caractère de commentaire mit certains géomètres 
des silècles derniers sur la voie des restaurations du traité des 
Lieux\Plans d'Apollonius.

U4  premier essai de restauration fut composé par François 
Van Slchooten, qui le publia à Leyde, en 1656, conjointement avec 
un trajité sur le jeu de hasard de son élève Christian Huygens f) ; 
essai lj>ientôt suivi de celui que le Père Gaspar Schott donna à 
Wurzb|ourg, en 1658 (*). Bien que ces deux ouvrages contiennent

1. S.j Matthew  Stew art, Some general theorems of considérable use in the 
higher parts of mathematics. Edinburgh, 1746, in-8°. Voir le second théorème 
général de Stewart relatif à quatre points pris arbitrairement sur une droite.

2. Franc, a Schooten. Exercitationum mathematicarum libri V, quibus accedunt 
Christ, iiugenii tractatus de rationiciis in aleae ludo. Lugduni Batavorum, ex 
officina joh. Elzevir, 1656-1657, in-40. (Voir : Liber I I I ,  Apollonii Pergaei Loca 
plana reitituta, pp. 191-292). Cet ouvrage fut traduit par Van Schooten lui-même 
en néerlandais sous le titre : Mathematische Oeffeningen. Waerby gevougt is een 
tractaet, kandelende van reeckening in speelen van geluck door Christianus Hugenius. 
Amsterdîim, 1659-1660, in-4“.

3. Magiae Universalis Naturae et Artis, pars I I I ,  Mathematica sive Thauma-' 
turgus mathematicus, a P . Gaspare Schotto. Herbipoli, 1658, in-4®.
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de nombreuses propositions analogues à celles que Pappus nous 
renseigne pour le traité d’Apollonius, ils ne sauraient être acceptés 
comme restaurations véritables, attendu que toutes les démon
strations font usage du calcul algébrique de Descartes.et s’éloignent 
ainsi essentiellement de l ’analyse géométrique des Anciens. La 
reconstitution de Van Schooten n’est à vrai dire la première que 
par la date de sa publication ; car l’illustre Fermât s’était déjà 
occupé des Lieux Plans d’Apollonius, et la copie de son essai 
de reconstitution, qid fut d’ailleurs l’un de ses premiers travaux, 
avait été envoyée par le Père Mersenne à Huygens, qui en donna 
connaissance dans un milieu scientifique dont Van Schooten 
faisait partie en Hollande. La reconstitution de Fermât, entière
ment élaborée par la géométrie pure, et qui se rapprochait donc 
fort de la manière d’Apollonius, ne fut publiée qu’en 1679 f), 
et Van Schooten doit probablement s’en être inspiré avant cette 
date, sinon pour la forme qui, chez lui, est exclusivement analy
tique, du moins pour le fond, puisqu’un passage des oeuvres de 
Fermât témoigne de son déplaisir de ne pas voir sa priorité 
reconnue dans l ’ouvrage du géomètre batave (®). Un .troisième 
essai de reconstitution fut publié par le géomètre anglais Robert 
Simson, en 1749. Écrit en latin et accompagné d’une excellente 
étude sur les méthodes des géomètres anciens, l ’ouvrage de Simson 
s’efforce de rétablir les deux livres d’Apollonius par la géométrie 
pure, et il développe, notamment au cours de seize propositions 
dans le premier livre, les principales circonstances résumées dans 
l ’énoncé général de Pappus que nous avons reproduit plus haut (®). 
La reconstitution de Simson fut traduite plus tard en allemand 
par Guillaume Camerer, et publiée à Leipzig en 1796 (*). Mention
nons enfin les reconstitutions partielles du traité des Lieux Plans 
qu'on trouve dans les travaux publiés par F. Woepcke, en 1856 (®),

1. Varia opéra mathemaiica D . Pétri de Fermât (ApoUonii libri duo de locis 
planis restitua.) Tolosae, 1679, in-fol. Ou bien : Œuvres complètes de Fermât par 
P au l Tannery, 3 vol. in-8<>. Paris, 1891-1896. Voir voL I, pp. 3-31-

2. Œuvres complètes de Fermât, édit, de 1891, vol. I, p. 356.
3. Apollonii Pergaei locorum planorîtm libri I I  restituti a Roberto Simson. 

Glasguae, 1749.
4. Apollonius von Pergen ebene Oerter. Wiederhergestellt von Robert Simson, 

A u s dem Lateinischen übersetzt von Johann Wilhelm Camerer. Leipzig, 1796, in-8®.
5. F. W o e p c k e , Essai de restitution de travaux perdus d’Apollonius. Paris, 1856.
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et par M. Gardiner, en 1860 (̂ ), lesquels constituent d'ailleurs 
des essais de restitution de l'ensemble des cinq traités perdus 
d'Apollonius.

La notice de Pappus relative au Traité des Porismes d’Euclide 
constitue, avec une courte notice de Proclus, les seuls renseigne
ments que l ’on possède sur un ouvrage dont la perte nous a dérobé 
une partie importante du champ de l’analyse exploré par les 
Anciens.

Cette notice nous rappelle d’abord que la tradition la plus 
ancienne distinguait les propositions en théorèmes, problèmes et 
porisD(ies suivant qu’il s’agit de démontrer, de faire ou de construire 
et de se procurer ou de trouver une chose proposée. Cette dis
tinction entre les trois genres de propositions semble cependant 
avoir été toujours plutôt formelle ; car Pappus ajoute que, parmi 
les anciens géomètres, les uns considéraient le porisme comme 
un théorème, d’autres comme im problème, et il incline lui-même 
à considérer le porisme comme ime proposition intermédiaire 
entre le théorème et le problème, ou comme pouvant être con
fondue, suivant les cas, avec l ’im ou Vautre de ces deux derniers 
genres de propositions. La définition antique du porisme donnée 
par Pappus concorde d’ailleurs avec celle que l’on trouve un peu 
plus tard dans le commentaire de Proclus sur lé  premier livre 
des Éléments d’Euclide. Un premier passage de ce commentaire 
nous dit, en effet, que les porismes sont un genre de propositions 
dans lesquelles il n’y  a rien ni à démontrer ni à construire, mais 
où il y  a quelque chose à trouver, et un second passage ajoute 
que les porismes tiennent le milieu entre les problèmes et les 
théorèmes, parce qu’ils ne se rapportent pas à des choses que 
l ’on doit construire ou considérer théoriquement, mais à celles 
qu’il faut se procurer et faire voir, c’est-à-dire à des choses dont 
on doit déterminer certains états, tels que ceux de position et 
de grandeur

A  la suite de la définition ancienne du porisme, Pappus nous 
en rapporte une seconde, d’après laquelle « le porisme est ce

1. The Three Sections, the Tangencies and a lod problent of Apollonius and poris^ 
matic dfvelopments, by M . Gardiner. Melbourne, 1860, in-8p.

2. Procli Diadochi in primum E u d id is librum commentarii, recognovit 
G. Ffiédldn. Leipzig, 1873, in-8®.
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qui est en défaut d’une hypothèse par rapport à un théorème 
de lieu » ; ce qui signifie que, lorsque l ’énoncé d’une proposition 
relative aux lieux géométriques omet quelque détermination de 
grandeur ou de position nécessaire pour que cette proposition 
soit un théorème de lieu, elle devient un porisme. Cette définition 
nouvelle n’est accompagnée d'aucun développement ; elle est 
cependant blâmée par Pappus comme étant en contradiction 
avec la définition ancienne, et il la considère comme ayant été 
introduite par des « auteurs récents » d’une manière accidentelle ; 
ce qui veut sans doute indiquer qu’elle ne s'appliquait qu’à une 
classe de porismes. Le fait que le porisme aurait été considéré 
par certains géomètres comme im théorème sur les lieux incom
plètement formulé, permet de supposer que l’emploi de la forme 
spéciale de proposition appelée porisme aurait varié dans l'Anti
quité même pour se restreindre aux seuls lieux géométriques. 
Toutefois, si l’on observe que le terme porisme n’apparaît pas 
avant Euclide, et que la seconde définition ne correspond pas 
à ce que Pappus nous apprend sur les énoncés des porismes 
d ’Euclide, lesquels, loin de se rapporter tous aux lieux géomé
triques, se rapprochent en majeure partie des propositions du 
traité des Données du même auteur, on doit admettre que c’est 
la définition antique seule qui s’applique aux propositions du 
Traité des Porismes, et que, dès lors, parmi les difîérents essais 
de rétablissement de ce traité perdu que nous mentionnerons 
plus loin, ceux qui s’inspirent de la seconde définition ne sauraient 
en aucune manière répondre au caractère originaire de l ’œuvre 
d ’Euclide. Tous ces essais sont d’ailleurs antérieurs à l’époque 
où la critique moderne s’est exercée sur les remaniements et les 
altérations apportés au texte de Pappus par les scoliastes et les 
commentateurs, et, depuis que cette critique a rejeté tout le pas
sage de la notice relatif à la seconde définition comme ayant été 
interpolé à une époque indéterminée dans les manuscrits de la 
Collection mathématique, la controverse qui règne continuellement 
dans ces essais, visant tantôt l’accord, tantôt les divergences des 
deux définitions des porismes, a perdu son principal intérêt,

La notice nous rapporte que le Traité des Porismes d’Euclide 
était divisé en trois livres contenant ensemble cent soixante et 
onze porismes, et comportant, en outre, trente-huit lemmes des
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tinés  ̂ éclaircir les démonstrations. Pappus groupe tous ces 
porism^ sous vingt-neuf énoncés, dont quinze sont attribués au' 
premie^ livre, six au second livre, dans lesquels ils avaient trait 
aux figures rectilignes, et dont les huit derniers sont attribués 
au troisième livre dans lequel ils se rapportaient au cercle, au 
demi-cercle et aux segments de cercle. Ces énoncés sont laconiques 
et obscurs au point de constituer autant d’énigmes ; car ils ne 
décrivent que les choses cherchées qui constituaient les divers 
genres de porismes, et omettent les hypothèses qui donnaient 
heu aulx propositions mêmes d’Euchde, exception faite pour le  
premier énoncé, qui forme la seule proposition complète qui soit 
restée du traité perdu, en disant en d’autres termes que : « si de 
deux pjoints donnés on mène deux droites se coupant sur une 
droite donnée de position, dont l ’une découpe sur ime droite 
donnée! de position un segment déterminé à partir d’un point 
donné, | l’autre découpera aussi sur une autre droite un segment 
ayant dvec le premier un rapport donné ». Cette proposition n’est 
toutefois pas l ’unique élément qui, à défaut des autres énoncés 
énigmaiiques, permette de pénétrer le sens qu’Euchde a voulu 
attribuèr au terme porisme ; car, après avoir reconnu qu’un certain 
nombre de propositions du commencement du premier hvre 
peuvent être renfermées en une seule, visant ce que nous appelons 
le quadrilatère complet, Pappus l’énonce d’une manière que l ’on 
peut rendre hbrement en disant que : « si l ’on donne quatre 
droites se coupant deux à deux ; si trois des points d’intersection 
situés sur l ’une d’elles, ou deux seulement en cas de paralléhsme, 
sont dopnés, c’est-à-dire restent fixes, et si, des trois autres points, 
il y  en| a deux qui soient hés chacun à une droite donnée de 
position, le dernier sera aussi hé à ime droite donnée de position ». 
Considéjrant ensuite que cette proposition à quatre droites constitue 
eUe-mêpe un cas particuher d’une proposition plus générale, et 
ajoutant dans un sentiment de justice qu’eUe ne doit sans doute 
pas avenir échappé à Euchde qui aura voulu ne déposer dans ses. 
porism^ que les germes de propositions plus importantes, Pappus. 
énonce cette proposition générale comme lui appartenant en propre, 
en disant que : « Si tant de droites qu’on voudra se coupent entre 
ehes sans être plus de deux à passer par le même point ; si tous 
les points situés sur l ’une d’eUes sont donnés, et si, parmi les
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points d’intersection des autres, lesquels forment un nombre 
triangulaire, il y  en a autant qu’il y  a d’unités dans le côté de ce 
nombre triangulaire qui soient liés chacun à une droite donnée de 
position, sans qu’ü y  ait trois de ces points qui soient les sommets 
d'un triangle formé par les droites mêmes dont ces points sont les 
intersections, chacun des autres points sera lié aussi à une droite 
donnée de position » (̂ ).

On a vu plus haut, qu’après avoir indiqué le nombre de pro
positions contenues dans les trois livres des Porismes d’Euclide, 
la notice de Pappus mentionne que ces livres comportent en 
outre trente-huit lemmes. Il ne résulte cependant pas d’un ren
seignement formulé de cette manière que ces lemmes faisaient 
partie intégrante de l'ouvrage d'Euclide ; mais le fait que Pappus 
démontre précisément ce même nombre de lemmes à la suite de 
sa notice indique, au contraire, qu’ils constituaient un commen
taire postérieur se rattachant particulièrement à ces trois livres 
en vue de leur enseignement, et que, s’ils n’appartiennent pas 
tous en propre à Pappus, il en aura recueilli une partie chez divers 
auteurs qui se sont occupés du même sujet avant lui.

Les lemmes I, II, IV, V, V I et V II (prop. 127, 128, 130, 131, 
132 et 133) sont relatifs au quadrilatère coupé par une tranversale 
considérée dans des positions différentes, et ils établissent la 
relation qui existe entre les segments formés sur cette transversale 
par les quatre côtés du quadrilatère et ses deux diagonales. Dans 
les lemmes I et II (prop. 127 et 128) la transversale est parallèle 
à \m côté du quadrilatère ; dans le lemme IV (prop. 130), la trans
versale a une position quelconque, et la relatîdn démontrée exprime 
l ’involution de six points ; dans le lemme V  (prop. 131) la trans
versale passe par les points de concours des côtés opposés du 
quadrilatère, et la relation démontrée exprime qu’une diagonale 
du quadrilatère est coupée harmoniquement jpar la seconde diago- 
nale et par la droite qui relie les points de concours des côtés 
opposés ; dans le lemme VI (prop. 132) la transversale passe par 
les points de concours des côtés opposés du quadrilatère comme 
dans le lemme précédent, mais elle est, en outre, parallèle à une

I. Une démonstration analytique de ce théorème général de Pappus a été 
donnée par Chasles (Les trois livres de porismes, etc., pp. 130-133).
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diagoi^ale ; enfin, dans le lemme V II (prop. 133) la transversale 
passe ipar un seul point de concours des côtés opposés du quadri
latère j  et est parallèle à une diagonale ; de sorte que la relation 
démoi|itrée constitue un cas particulier des relations d’involution 
à huilj segments.

Lei lemme V III (prop. 134) considère la figure plane constituant 
la projection du bomisque, c ’est-à-dire de la figure solide comprise 
sous deux faces quadrilatères parallèles et huit faces triangulaires 
passant par le sommet de l’un des quadrilatères et par un côté 
de l’autre. L ’énoncé de ce lemme peut se traduire librement en 
disant que, si, considérant deux angles ayant leurs côtés parallèles 
deux à deux, on mène par le sommet de chacim de ces angles 
ime droite coupant les deux côtés de l ’autre, les quatre points 
d’intersection ainsi déterminés sont situés deux à deux sur deux 
droite^ parallèles.

Le lemme IX  (prop. 135) démontre que, si, par le point de 
rencontre des deux côtés non parallèles d’un trapèze, on mène 
ime transversale parallèlement aux deux autres côtés, coupant 
en quatre points les droites qui, issues d'un même point, passent 
par lefe quatre sommets du trapèze, le produit des distances du 
point de rencontre des deux côtés non parallèles du trapèze à 
deux des quatre points d’intersection est égal au produit des 
distances du même point aux deux autres points d'intersection.

Le$ lemmes III, X, X I, X IV, X V I et X IX  (prop. 129, 136, 
137, 140, 142 et 145) sont tous relatifs aux s3^tèmes de trois 
droites coupées par deux transversales menées d’un point quel
conque, et ils démontrent chacun dans un cas particulier la relation 
qui existe entre les segments formés sur les deux transversales.

Les lemmes X II, X III, X V  et X V II (prop. 138, 139, 141 
et 143) énoncent en d’autres termes et démontrent chacun dans 
un cas particulier que, lorsque les six sommets d’un hexagone 
sont situés trois à trois sur deux droites, les trois points de con
cours des côtés opposés de l ’hexagone sont situés en ligne droite. 
Ces propositions démontrent donc déjà pour l ’hexagone inscrit 
à deux droites la propriété que Pascal démontre pour l’hexagone 
inscrit! à une conique quelconque.

Le$ lemmes X X  et X X I (prop. 146 et 147) énoncent en d’autres 
terme  ̂ que, lorsque deux triangles ont deux angles égaux ou
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supplémentaires, leurs aires sont entre elles comme les rectangles 
des côtés qui comprennent ces angles.

Les lemmes X X II à X X V II (prop. 148 à 153) et le 
lemme X X X IV  (prop. 160) sont relatifs au rapport harmonique 
de quatre points situés sur une même droite.

Les lemmes X X X II et X X X V III (prop. 158 et 164) terminent 
la série de ceux qui sont relatifs aux figures rectilignes. Le premier 
démontre une propriété de deux triangles équivalents ayant im 
angle commun, et le second résout le problème qui consiste à 
mener dans un parallélogramme, par un point donné sur im de 
ses côtés, une droite formant avec deux autres côtés un triangle 
équivalent à ce parallélogramme.

Les lemmes X X V III et X X X V  (prop. 154 et 161) établissent 
la propriété du pôle et de la polaire dans le cercle.

Le lemme X X IX  (prop. 155) résout le problème d’inscrire 
dans im segment de cercle deux cordes qui soient dans un rapport 
donné.

Le lemme X X X  (prop. 156) démontre que les droites qui 
relient les extrémités d’une corde à un point quelconque de la 
circonférence du cercle divisent harmoniquement le diamètre 
prolongé perpendiculaire à cette corde.

Le lemme X X X I (prop. 157) énonce en d’autres termes et 
démontre que la corde perpendiculaire à une droite reliant un 
point fixe du diamètre à im point quelconque de la circonférence 
du cercle intercepte, sur les tangentes aux extrémités de ce 
diamètre, deux segments dont le rectangle équivaut au rectangle 
des segments déterminés par le point fixe sur le diamètre.

Le lemme X X X III (prop. 159) énonce en d ’autres termes 
qu'un point étant donné sur le diamètre d’un cercle, si l ’on prend 
sur le prolongement du diamètre un point tel que le produit de 
ses distances aux deux extrémités du diamètre soit équivalent 
au carré de sa distance au point donné sur le diamètre, et si, par 
le point ainsi déterminé, on élève ime perpendiculaire sur le dia
mètre, toute droite menée par le point donné sur le diamètre 
rencontre le cercle en deux points et la perpendiculaire en un 
troisième point tel que le carré de sa distance au point donné 
équivaut au rectangle compris sous ses distances aux deux points 
du cercle.

Pappus d’Alexandrie. —  I 6
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Ije lemme X X X V I (prop. 162) démontre simplement que les 
perpendiculaires abaissées des extrémités d'une corde parallèle 
au diamètre d'un cercle sur ce diamètre y  découpent des droites 
égalejs à partir des extrémités de ce diamètre.

Lorsque la notice de Pappus sur le Traité des Porismes 
d’Euèlide eut été révélée dans la version latine de Commandin, 
publiée presque en même temps à Pise, en 1588, et à Venise, 
en 1589, elle excita aussitôt la curiosité des géomètres, et ouvrit 
la lojigue période de controverses durant laquelle on essaya de 
rétablir un ouvrage que Montucla estime avoir été « le plus pro
fond de tous les ouvrages d’Euclide, et celui qui lui ferait le plus 
d’honneur s’il nous était parvenu » (̂ ). Celui qui s’occupa le premier 
de pénétrer le sens des propositions d’Euclide, sur lesquelles 
Pappus ne nous renseigne qu’en termes concis et obscurs, fut 
le sayant géomètre Albert Girard, au début du XVII® siècle. 
Bien que n’ayant rien publié sur les porismes, on sait qu'il avait 
entrepris un travail dans le but de les rétablir, et il en annonce 
à deux reprises différentes une mise au jour que les circonstances 
l’empêchèrent sans doute de réaliser. On trouve une première 
allusion à ses travaux de restauration dans un passage de son 
Traité de Trigonométrie où, après avoir fait remarquer le caractère 
poristique d'une certaine proposition, il ajoute : « Comme jadis 
estoyènt les Porismes d'Eucüdes, qui sont perduz, lesquels j'espère 
de mettre bien tost en lumière, les ayant restituez il y  a quelques 
anné^ en çà » (*). Une seconde allusion est faite assez longtemps 
après! dans un passage de son édition complétée des œuvres de 
Simoiji Steviii où, après avoir fait remarquer que le rapport com
posé in'intervient que rarement dans les Eléments d'Euclide, ü 
ajouté : « Mais, il est à estimer qu’il en a plus escrit en ses trois 
livres! de Porismes qui sont perduz, lesquels. Dieu aidant, j ’espère 
de mettre en lumière, les ayant inventez de nouveau » (®).

1. ^ONTUCLA. Histoire des Mathématiques. Nouvelle édition achevée fa r  J . D e  
La Laéde. Paris, 1779-1802, 4 vol. in-40. Voir vol. I, p. 215.

2. Tables des sinus, tangentes et sécantes, selon le Raid de 100,000 parties. 
Avec un traicté succinct de la Trigonométrie tant des triangles plans que sphéricques. 
etc., pdr Albert Girard, samielois. La Haye, 1626, in-240.

3. te s  Œuvres mathématiques de Simon Stevin de Bruges, oit sont insérées les 
Mémoifes mathématiques. Esquelles s'est exercé le Prince Maurice de Nassau. L e  
tout rebeu, corrigé et augmenté par Albert Girard, Samielois Mathématicien. A  Leyde, 
chez Blonaventure et Abraham Elzevier, 1634, in-folio.
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Le premier ouvrage dans lequel on trouve des considérations 
sur la nature et Tobjet du Traité des Porismes d'Euclide est celui 
que Fermât composa presque dans le même temps où Girard 
projetait d’écrire sur le même sujet. Cet ouvrage fut recueilli 
dans les œuvres de Fermât sous le titre ; Porismatum Euclidoeorum 
Renovata Doctrina et sub forma isagages recentioribus Geometricis 
exhibita. (̂ ). L ’illustre géomètre n’y  rétablit cependant pas les 
propositions d’Euclide telles que les énoncés de Pappus les font 
prévoir ; mais, assimilant les porismes à des propositions de lieu, 
il se borne, à titre d’exemple, à exposer cinq porismes dont le 
caractère se rapproche effectivement des propositions ordinaires 
de lieu, et semble n’abandonner que provisoirement le sujet en 
annonçant son projet de rétablir un jour les trois livres perdus 
d’Euclide, et en marquant son intention de faire connaître, en 
outre, « d’autres porismes admirables ou encore ignorés dans les 
sections coniques et dans certaines autres courbes » ; propositions 
qui se seraient donc fort écartées des porismes d’Euclide, attendu 
que ceux-ci ne s’étendaient qu’à la droite et au cercle.

Après l’ouvrage de Fermât, l’ordre des temps nous apporte 
deux ouvrages dans lesquels on ne trouve encore que des considé
rations plus ou moins judicieuses inspirées par la lecture de la 
notice de Pappus, et de louables efforts pour pénétrer la doctrine 
euclidienne des porismes. L ’un de ces ouvrages est le traité de 
géométrie publié par Ismaêl Bouillau à Paris, en 1657, (*) dans 
lequel l ’auteur consacre deux premières parties à des démonstra
tions au moyen de figures inscrites et circonscrites et à certaines 
propositions sur les sections coniques ; une troisième partie aux 
porismes, et une dernière partie aux théories astronomiques du 
p3^hagoricien Philolaus de Crotone qui passe pour avoir le premier 
enseigné le mouvement de rotation de la terre. L ’autre ouvrage 
est le traité de mathématiques que Renaldini fit paraître à Padoue, 
en 1668 (®).

1. Fermât. Varia opéra mathematica, édit, précitée, p. 119.
2. Ism. BiMiaULi exercitationes geometricae très, Astronomiae philolaicae funda- 

menta clarius explicata et asserta, adversus Sethi Wardi impugnationem. Paxisiis, 
1657, in-4®. Voir ; Exercitatio III, de Porismatibus.

3. Renaldini. De resolutione et compositione mathematica libri duo, Patavii, 
1668, in-folio.
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Uii siècle s'était écoulé depuis les premières investigations 
de Gÿard et de Fermât, lorsque Halley publia pour la première 
fois, én 1706, le texte grec de la notice de Pappus, conjointement 
avec lune nouvelle version latine, peu différente cependant de 
celle de Commandin, en annexe de sa traduction latine, faite 
d’après une version arabe, du traité perdu d'Apollonius sur la 
Section de Rapport (̂ ). Halley n'accompagne ce texte d’aucune 
considération sur les porismes, s'étant, comme il le déclare, laissé 
rebuter par la grande concision des énoncés de Pappus, et surtout 
par leis altérations qu’il suppose avoir été introduites dans l ’énoncé 
de la proposition générale au moyen de laquelle la notice résume 
toute ; une série de porismes du premier livre d'Euclide ; de 
sorte que l’on s’étonne que, malgré sa science profonde de la 
géométrie des Grecs, Halley n’ait ainsi apporté aucune contri
bution à la question controversée des porismes (*).

Lé texte abandonné par Halley comme étant trop difficile, 
fut repris, dès 1720, par Robert Simson, professeur de mathé^ 
matiques à l’Académie de Glasgow, à qui l'on doit un premier 
essai de rétablissement de l ’ouvrage d’Euclide. Ses travaux 
menèrent à la divination de dix porismes dont six concernent 
des %ures rectilignes et quatre autres le cercle, mais qui ne 
répondent qu’à sept d’entre les vingt-neuf énoncés concis sous 
lesquels la notice de Pappus nous résume tout l’ouvrage d’Euclide. 
Simson exposa les premiers résultats de ses recherches dans un 
mémoire qui fut inséré dans les publications de la Société Royale 
de Loindres en 1723 (®) ; mais l’ensemble de ses travaux sur la

1. Halley, P a p p i  A le x a n d r in i p ra efa tio  a d  V l l m u m  C o llectio n is  M a th em a tica e  

(in A p oillo nii P er g a ei d e S ection e R a iio n is  lib r i  d u o , e x  ara bico  m a n u scrip to  la tin e  

versi. Oixoniae, 1706).
2. Halley critique le texte de la notice de Pappus dans les propres termes 

suivants : « Hactenus Porismatum descriptio nec mihi nec lectori profutura, 
neque ^iter fieri potuit : tam ob defectum schematis eu jus fit mentio ; unde 
rectae ^atis multae, de quibus hic agitur, absque notis alphabeticis, uUove alio 
distinctionis charactere inter se confunduntur : quam ob omissa quaedam et 
transpopita, vel aliter vitiata, in propositionis generalis expositone ; unde quid 
sibi velit Pappus haud mihi datum est conjicere. Hisce adde dictionis modum 
nimis cbntractum, ac in re difficili, qualis haec est, minime usurpandum. > (Voir 
ouvragé mentionné dans la note précédente, p. X X X V IL )

3. p a p p i  A le x a n d r in i P ro p o sitio n e s d u a e generales, q u ib u s p lu r a  ex  E u c lid is  

P o rism q tis com plexus est, restitutae a  V ir o  D o ctissim o  R oberto S im so n . M a th . P r o f.  

G la sg. ^ h ü o s i^ h ic a l  T ra n sa ctio n s o f the R o y a l S o ciety  o f L o n d o n , fo r  the year 1723).
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matière, constituant son Traité des Porismes (̂ ), ne fut publié, 
avec quelques autres travaux restés inédits, que huit ans après 
sa mort, en 1776 (2).

L'ouvrage de Simson ne tarda pas à provoquer des travaux 
nombreux et importants, dont les uns adoptent ses vues sur la 
forme des porismes, et dont les autres s'en écartent de diverses 
manières, mais sans rétablir pour la plupart un plus grand nombre 
de porismes répondant à ceux des énoncés de Pappus qui avaient 
été délaissés par Simson à cause de leur obscurité. Ces travaux 
se succédèrent dans l'ordre suivant : En 1777, J. Lawson publia 
un ouvrage qui ne constitue qu'une traduction en anglais de 
l ’ouvrage de Simson écrit en latin (®). En 1792, Playfair lut à 
la Société Royale d’Edimbourg un mémoire, inséré en 1794 dans 
les publications de cette société, qui fait suite à l’ouvrage de 
Simson, et dans lequel l’auteur émet des considérations nouvelles 
sur l'origine probable et la nature des porismes (*). En 1798 
parurent le mémoire de Wallace relatif à quelques porismes  ̂
géométriques (®) et celui de Lord Brougham dans lequel certains 
porismes sont considérés au point de vue de la géométrie supé
rieure (®). En 1809 parurent l’ouvrage de John Leslie, qui traite 
des porismes au point de vue de la géométrie anal5rtique f) , et 
celui de Lhuillier qui traite du même objet au point de vue de 
l'analyse géométrique et algébrique (®). En 1820 parut le mémoire 
de Babbage sur l’application de l’analyse dans l’invention des 
théorèmes de lieux et des porismes (®). En 1832, Jakob Steiner

1. Le titre complet de ce traité est : De Porismatibus tractatus; quo doctrinam 
Porismatum satis explicatam, et in posterum ob oblivione tutam fore sperat Auctor.

2. Roberti Simsonii opéra quaedam reliqua post auctoris mortem in lucem édita 
cura Jacobi Clow. Glasguae, 1776, in-40. Voir p. 347 et suiv.

3. A  treatise concerning porisms by Robert Simson, translated by J . Lawson. 
Canterbury, 1777, in-S®.

4. Playfair, On the Origin and Investigation of Porisms. {Transactions of 
the Royal Society of Edinburgh, vol. III, part II, 1794, pp. 154-204).

5. Wallace, Some géométrie Porisms, etc. {Transactions of the Royal Society 
of Edinburgh, 1798).

6. Lord Brougham, General Theorems, chiefly Porisms, in the higher geometry. 
{Philosophical Transactions of the Royal Society of London for the year 1798.)

7. J o h n  L e s l i e , Geometrical Analysis. Edinburgh, 1809, in-8®.
8. Éléments d'Analyse géométrique et d’analyse algébrique par S. Lhuillier 

Paris, 1809, in-40.
9. Babbage, On the application of Analysis to the Discovery of Local theorem and 

Porisms {Transactions of the Royal Society of Edinburgh, vol. IX, 1820, p. 337).
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publia: son ouvrage sur le développement systématique de la 
dépendance réciproque des figures géométriques, avec citation 
des travaux des géomètres anciens et modernes sur les porismes (̂ ), 
et enfijn, en 1837, A. Richter publia une traduction allemande 
libre et commentée de l ’ouvrage de Simson f).

Cetjte première série de travaux fut complétée par deux études 
importantes : d’abord celle que Michel Chasles consacra aux 
porismies euclidiens dans un chapitre de son Aperçu Historique, 
publié en 1837 (®), où il donne deux propositions générales qui 
tendent à comprendre dans leurs corollaires les quinze énoncés 
que Pàppus nous renseigne comme appartenant au premier livre 
des Porismes d'Euclide, et ensuite, le mémoire dans lequel Stephen 
Davies donna, en 1845, les démonstrations de dix-huit porismes pris 
dans lès ouvrages de Simson et des divers auteurs que nous venons 
de mentionner (*).

Deà progrès plus importants furent apportés dans la divina
tion dés porismes par rme seconde série de travaux qui s’ouvre 
sur depx mémoires publiés par Breton de Champ, l ’un en 1849 (®), 
l’autre en 1853 (•), donnant des aperçus succincts sur la question 
des porismes, et complétés en 1855 par son travail plus important 
intitulé : Recherches nouvelles sur les Porismes d'Euclide, dans 
lequel, après avoir donné une traduction libre de la notice et 
des le^nmes de Pappus, ainsi que du texte de Proclus sur les

X. Jakob Steiner. SystemaHsche Entmcklung der Abhângigkeit geomefrische 
Gestalie^ von einander, etc. Berlin, 1832, in-8°.

2. Ai, Richter, Porismen nach Simson hearheüet. Elbing, 1837, in-8®.
3. Aperçu historique sur l'origine et le développement des m&hodes en Géométrie, 

particidtèrement de cdles qui se rapportent à la géométrie moderne, suivi d'un mémoire 
de géométrie sur deux principes généraux de la science, la Dualité et l'Homographie, 
par Miéhel Chasles. Bruxelles, 1837, Ù1-4®. Une seconde édition a été donnée à 
Paris, eik 1875.

Cet ouvrage forme le tome X I des Mémoires couronnés par l ’Académie Royale 
des Sciences de Belgique. Une traduction allemande de cet ouvrage (moins la 
troisième partie) a paru sous le titre : Geschichte der Geometrie, hauptsàchlich 
mit Beztàg auf die neueren Methoden von Chasles. Aus dem Franzôsischen übertragen 
durch D t L . A . Sohncke. Halle, 1839, in-8®.

4. Tb. Stephen Davies, On the algebraical analysis of Porisms. {The Mathma- 
tician, viol. I. London, 1845, pp. 42-64).

5. Mémoire sur les Porismes d'Euclide. {Comptes rendus de l ’Académie des 

Sciences, t. X X IX , 1849, PP- 479"482).
6. Note sur un point important de la question des Porismes. {Comptes rendus 

de l ’Académie des Sciences, t. X X X V I, 1853, pp. 1008-1012).
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porismes d’Euclide, i l . expose les opinions de divers géomètres 
et ses propres conjectures sur le même sujet P).

Les interprétations données par Breton aux notices de Pappus 
et de Proclus provoquèrent aussitôt de nouveaux travaux, 
quelques-uns contradictoires, notamment de la part de Ch, Housel, 
en 1856 P), de Cantor, en 1857 (®) et de Vincent, en 1859 P)* 
Enfin, la question des porismes d’Euclide fut reprise en vue d’un 
rétablissement conjectural complet dans le magistral ouvrage 
que Michel Chasles publia, en 1860, sous le titre : Les trois livres 
de Porismes d’Eticlide (®). Si cet ouvrage marque incontestablement 
ime date dans l’avancement de certaines théories géométriques, 
il ne constitue cependant pas une reconstitution réelle du traité 
perdu d’Euclide ; il délimite sans doute la matière de ce traité 
dans son ensemble, mais il s’en écarte au point de vue de la forme 
et de l’ordonnance. Il comporte du reste deux cent vingt pro
positions, alors que Pappus n’en assigne que cent soixante et onze 
à l’ouvrage d’Euclide, et il s’inspire d’im concept du porisme, 
conforme au fond à celui de Simson, mais qui tend à concilier 
les deux définitions assez différentes de Pappus, dont la seconde, 
d ’après laquelle le porisme serait un théorème sur les lieux 
incomplètement formulé, est considérée par la critique moderne 
comme ayant été interpolée dans la notice de Pappus. Enfin, 
les propositions de Chasles dépassent certainement la pensée 
mathématique de l’Antiquité, parce que, basées sur les trente- 
huit lemmes que Pappus démontre à titre de commentaire des 
porismes d’Euclide, elles utilisent ces lemmes au point de vue 
de certaines propriétés dont Chasles y  a découvert les germes,

1. Recherches nouvelles sur les Porismes d'Eudide fa r  M . P . Breton de Chan^. 
{Journal de Mathématiques fures et affliquées fu b lii  fa r  J . LiouviUe, t. X X , 
année 1855, pp. 209-304).

2. Ch. Housel, Les Porismes d’Euclide. {Journal de Mathématiques fures 
et affliquées fu b lié  fa r  J. LiouviUe, t. I, série II, 1856, pp, 193-209).

(3) MoHiTZ Cantor, Üher die Porismen des Euklid (in Schifmilchs Zeitschrift 
für Mathematik und Physik, 1857, PP* ^7 sqq.).

4. Considérations sur les Porismes en général et sur ceux d’Euclide en farti- 
culier. Examen et réfutation de 1‘interfrétation donnée fa r  M . Breton de Cham f 
aux textes de P a ffu s  et de Proclus relatifs aux Porismes fa r  A .-J .-H . Vincent 
{Journal de Mathématiques fures et affliquées fu b lié  fa r  J. LiouviUe, série II. 
t. IV, année 1859, pp. 9-46).

5. Les trois livres de Porismes d’Euclide rétablis four la fremière fois d’afrès 
la notice et les lemmes de P a ffu s , et conformément au sentiment de R . Simson sur 
la forme des énoncés de ces frofositions fa r  M . Chasles. Paris, 1860, in-8®.
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mais qui n’ont cependant jamais été dégagées d'une manière 
exp|licite par les anciens géomètres, notamment celle du rapport 
harinonique de quatre points, celle d'une relation d’involution 
dans le quadrilatère complet coupé par mie droite et, enfin, celle 
du rapport anharmonique de quatre points se conservant en 
perspective qui résulte des démonstrations de l'ensemble de six 
d'entre les trente-huit lemmes de Pappus ; de sorte que, sans 
avoir le caractère d’un rétablissement véritable de l'œuvre 
d'Enclide, les propositions de Chasles font plutôt ressortir les 
analogies profondes de l'ouvrage antique avec les théories qui 
fornjient les bases de la géométrie moderne, et c’est en ce sens 
seulement qu’elles étendent les limites qui semblaient devoir être 
assimées à la géométrie des Grecs.

^.'ouvrage de Chasles n'a d’ailleurs pas épuisé la controverse 
soulevée depuis le XVII® siècle par la question de la restitution 
des trois livres de porismes d’Euclide ; car un mémoire de 
P.-D. Marianini, publié en 1863, expose encore soixante-quinze 
porismes nouveaux, démontrés par une méthode que l’auteur, 
à la suite de certaines considérations, estime avoir été probable
ment celle d'Euclide même (̂ ) ; puis, parurent, en 1863, ime étude 
de T̂ i. Leidenfrost sur les porismes d'Euclide (®), ét, en 1866, un 
mémoire de Th. Buchbinder traitant tout à la fois des Porismes 
et d^  Données d’Euclide (®). Enfin, les porismes d’Euclide font 
encote l’objet de considérations diverses dans les travaux plus 
récents de Cantor (*), de Heiberg (®), de Zeuthen (®) et deTannery (̂ ).

1. P. D. Marianini, Settantacinque porismi tratti quasi tutti dcUVopera del 
Chasles intitolata « Les trois livres des porismes d’Euclide, etc. » e demonstrata la 
maggiore parte con metodo che, dietro certe considerazioni, sembra probabüe essere 
stato ù/Sato da Euclide. Modena, 1863, in-4° {Memorie délia Societa Italiana dette 
S c ie n z ^ t. II, série II).

2. Th. L e i d e n f r o s t , D ie Porismen des Euklid. {Programm der Realschule 
zu Weimar, 1863).

3. tTh. B u c h b in d e r , Euklids Porismen und Data. (Programm der Kgl. Landes- 
schulej Pforta, 1866).

4. Cantor, Vorlesungen über Geschichte der Mathematik. Leipzig, 1907- 
1908, Vol. I, pp. 278-282.

5. ilEiBERG J. L., Literargeschichtliche Studien über Euklid. Leipzig, 1882, 
PP- 56t79-

6. ^EUTHEN, Die Léhre von den Kegelschnitten im Altertum. Kopenhagen, 
1886, pp. 160-184.

7. l^ulletin des Sciences mathématiques, 1882, t. V I, pp. 145-152, ou bien : 
Mémoires scientifiques de Paul Tannery, vol. X I, 1931, pp. 140-147.
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La notice que Pappus consacre au célèbre ouvrage d*Apollonius 
intitulé : Les Coniques présente un intérêt historique tout parti
culier. Elle nous révèle qu’Aristée l'Ancien avait publié cinq 
livres sur les Lieux solides « en corrélation avec les coniques », 
c'est-à-dire en considérant sans doute la parabole, l’ellipse et 
l'hyperbole à une branche, la seule encore considérée jusque-là, 
en tant que constituant des lieux de points dont les distances, 
soit à des points fixes, soit à des droites fixes, sont en certaines 
relations, et que, plus tard, Euclide avait composé quatre livres 
sur les Coniques, basés sur l'ouvrage d’Aristée ; ce qui fait pré
sumer que les propositions d’Euclide ne s'étendaient pas au delà 
des propriétés strictement nécessaires ou utiles à l’analyse des 
Lieux solides d’Aristée. L ’ouvrage d’Aristée ne nous est pas par
venu, et sa perte doit avoir été assez précoce en présence de celui 
d’Euclide qui l’avait pour ainsi dire absorbé. Ce sont toutefois 
les faibles renseignements de Pappus qui donnèrent lieu à la 
divination de Vincent Viviani sur les Lieux solides d’Aristée, 
publiée à Florence, en 1701 (̂ ). Il y  a cependant lieu d’admettre, 
avec G. Loria (®), qu’il n’y  a guère que les problèmes du second 
livre de l’essai de restauration de Viviani qui aient pu figurer 
dans l ’ouvrage d’Aristée, notamment ceux qui rentrent dans le 
problème général de trouver le lieu d’un point tel que le carré 
de la perpendiculaire abaissée de ce point sur une droite fixe 
déterminée soit une fonction du second degré des segments de 
cette droite déterminés par le pied de la perpendiculaire.

Quant à l’ouvrage d’Euclide sur les Coniques, il ne nous est 
pas parvenu non plus, négligé lui aussi à l’apparition du génial 
traité d’Apollonius : Les Coniques, dans lequel les quatre livres 
d’Euclide sont complétés et augmentés de quatre livres entière
ment originaux. Des huit livres dont se composait le traité 
d’Apollonius, les sept premiers nous sont seuls parvenus et, encore, 
ne possédons-nous que les quatre premiers en grec, tandis que 
les trois autres nous ont été transmis dans plusieurs documents

1. De locis solidis secunda divinatio geometricae in quinque libres injuria tem- 
-porum amisso Aristaei senioris geometrae autore Vincentio Viviani, etc. Florentiae, 
1701, in-40.

2. Gino Loria, Le Scienze ezatte nelVantica Grecia. Libre I  : Geemetrici greci 
frecurseri di Euclide. Modena, 1893, in-4®.
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arabes, dont les uns résument plus ou moins ces trois livres, et 
dont|un seul, qui date du IX® siècle, constitue une version com
plète  ̂ Cette version arabe fut traduite en latin par HaUey, et il 
publiât les sept livres avec une reconstitution conjecturale du 
huitième livre, à Oxford, en 1710 0 .

La notice de Pappus fait remonter à Aristée la considération 
des trois coniques comme étant obtenues exclusivement par une 
section plane, perpendiculaire à une génératrice des cônes droits 
rectahgles, acutangles et obtusangles, et c’est cette conception 
partiqulière qui règne encore dans les œuvres d'Archimède où 
la parabole est désignée par la circonlocution de section de cône 
droit rectangle, l'hyperbole par celle de section de cône droit 
obtusimgle, et l'ellipse par celle de section de cône droit 
acutangle 0 . D'autre part, ce serait Apollonius qui, d'après 
Pappqs, aurait été le premier à présenter les trois sections coniques 
comité étant obtenues par des sections planes difîérentes d'un 
même cône quelconque. Cette manière générale d'obtenir les 
courbqs du second degré avait été attribuée à Apollonius anté
rieurement à la notice de Pappus par le géomètre Geminus de 
Rhodôs, dont le témoignage nous est conservé par Eutocius 
d’Ascqlon dans le passage suivant de son commentaire sur le 
premier livre des Coniques : « Mais plus tard, Apollonius de Perge 
considéra d’une manière générale que toutes les sections s’ob
tiennent dans tout cône droit ou scalène, d'après les différentes 
manièi|es dont le plan recontre le cône ; chose que Géminus rap
porte V̂L sixième livre de la Science mathématique » (®). Et Eutocius 
ajoute plus loin ; « Apollonius, qui considéra le cône droit ou 
scalènej, obtint les différentes sections au moyen d'une inclinaison 
différente du plan » (*). Les témoignages concordants de Géminus, 
de Pappus et d'Eutocius ne permettent cependant pas d'affirmer 
qu'Apollonius ait été le premier inventeur de la génération des

1. Ajioüonii Conicorutn lihri octo et Sereni Antissensis de Seciione Cylindri 
et Coni lihri duo. Edidit Edmundus Haüeius. Oxoniæ, 1710, in-folio.

2. Archimède, Des Conoîdes et Sphéroïdes. Voir trad. de P. Ver Eecke, 
PP- I 37-2136-

3. Apollonius, édition précitée de J. L. Heiberg, vol. II, Eutocii commentarii 
in  conicat p. 171, 1. 25.

4. Ibidem, p. 175, 1. 15.
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sections coniques dans le cône quelconque à base circulaire ; 
mais ils indiquent plutôt qu’il fut le premier à mettre ce mode 
de génération à la base d’un traité méthodique sur les courbes 
du second degré. On sait, en effet, qu’Euclide avait déjà men
tionné dans ses Phénomènes (̂ ) que, si im cône ou un cylindre 
est coupé par un plan non parallèle à la base, la courbe engendrée 
peut être une section de cône acutangle, c’est-à-dire une ellipse; 
tandis que, de son côté, Archimède dit dans les définitions de 
son traité : Des Conoïdes et SphéroHes (*), que les sections planes 
rencontrant toutes les génératrices d’un cône sont des cercles 
ou des sections de cône acutangle. Bien que ces deux allusions 
à la section d’un cône quelconque par un plan n’envisagent encore 
que l’ellipse, elles révèlent toutefois des observations antérieures à 
celles d’Apollonius, lesquelles peuvent dès lors avoir été déjà 
étendues à la parabole et à l’hyperbole à une branche dans un 
ouvrage qui ne nous serait pas parvenu.

On peut néanmoins admettre avec Pappus que c’est bien à 
Apollonius que l’on doit les dénominations imagées de parabole, 
d’hyperbole et d’ellipse, judicieusement déduites des propriétés 
caractéristiques mises plus tard en évidence par les équations 
cartésiennes de ces trois courbes ; et c’est en substituant ces déno
minations aux circonlocutions rappelées plus haut qu’Apollonius 
rend le discours de ses démonstrations plus concis et plus clair 
que chez ses prédécesseurs.

Quant au contenu du traité des Coniques, la notice se borne 
à reproduire presque textuellement l’exposé qu’Apollonius en 
fait lui-même dans la lettre d’envoi de son ouvrage à son ami 
Eudème de Rhodes, laquelle constitue le préambule du premier 
livre. Pappus émet cependant des considérations d’un grand 
intérêt sur le passage de ce préambule dans lequel Apollonius, 
après avoir déclaré que son troisième livre renferme ses théorèmes 
les plus beaux et les plus nouveaux à utiliser pour la synthèse 
des Lieux solides, ajoute : « C’est d’ailleurs en concevant ces 
théorèmes que j ’ai remarqué que, chez Euclide, le lieu n’est 
guère construit par rapport à trois et à quatre lignes, si ce n’est

1. Euclidis Phaenomena et Scrifta Musica edidit Henricus Menge. Fragmenta 
collegit et disposait J . L . Heiberg. Lîpsiae, 1916.

2. A r c h i m è d e , Des Conoïdes et Sphéroïdes. Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 142.
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dans }me mesure accidentelle et d’une façon qui n’est pas heureuse; 
car il n’était pas possible d’en épuiser la construction sans mes 
découvertes complémentaires » (̂ ). Ce passage serait probablement 
resté irrémédiablement obscur si Pappus ne nous avait pas claire
ment I expliqué, en d'autres termes, que le lieu à trois droites est 
celui des points d'un plan tels que le produit de leurs distances 
à deuix droites données dans ce plan soit dans un rapport donné 
avec le carré de leur distance à une troisième droite donnée 
du plan, et que le lieu à quatre droites est celui des points tels 
que le produit de leurs distances à deux droites données soit dans 
im rapport donné avec le produit de leurs distances à deux autres 
droites données f).

Bien que Pappus reconnaisse que ces deux lieux sont 
constitués par des sections coniques (®), il ne nous dit pas quelles 
étaient les propriétés particulières de ces courbes qui, d’après 
ApoUcinius, faisaient encore défaut à Euclide pour pouvoir réaliser 
la synthèse complète du lieu à trois et à quatre droites ; et, parmi 
les conjectures émises à ce sujet, la plus judicieuse parsdt être 
celle die Zeuthen (*) qui suppose, que si les Anciens ne sont arrivés 
qu’à des solutions générales incomplètes, ou n’ont pu réussir que 
dans des cas particuliers des lieux en question, c’est qu’ils sont 
restés étrangers à la conception de rh5q>erbole à deux branches 
ne formant qu’une seule courbe, dont l’invention appartient à 
Apollohius, comme le prouvent les propositions très nombreuses 
de son ouvrage, lesquelles dégagent les propriétés de la courbe 
complète rapportée à ses asymptotes, et que ce sont dès lors ces 
propriétés nouvellement découvertes que le passage précité consi
dérait comme indispensables pour achever la S5mthèse des Ueux 
à trois et à quatre droites.

1. A p o l l o n i u s , L e s  C o n iq u es, trad. de P. Ver Eecke, p. 2, 11. 12-16.
2. On trouvera une excellente exposition du problème antique du lieu à trois 

et à quatre droites dans l’introduction de l’ouvrage ; A p o llo n iu s  o f P erg a . T rea tise  

on conic sections edited in  m o d em  notations by T .  L .  H ea th . Cambridge, 1896, in-8°, 
chap. VJ pp. CX XXVIII-CL.

3. lieu à quatre droites des Anciens, constitué par une conique, fait retomber 
sur le théorème démontré géométriquement par Newton, énonçant une propriété 
générale des coniques : Un quadrilatère quelconque étant inscrit dans une conique, 
le produit des distances de chaque point de la courbe à deux côtés opposés du 
quadrilatère, est au produit des distances du même point aux deux autres côtés 
dans uni rapport donné.

4. ZEUTHEN, D ie  L e h r e  von d en  K e g d s c h n itte n  im  A lter iu m . Kopenhagen, 1886.
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Poursuivant ses considérations sur les mêmes propositions de 
lieu, Pappus nous rapporte que les anciens géomètres se sont 
appliqués en vain à la solution des lieux à cinq, à six, à sept et 
à huit droites, lesquels ne sont plus constitués par des coniques, 
mais par des lignes qu’üs ne sont pas parvenus à construire, faisant 
du reste remarquer, qu’à partir du lieu à six droites, on arrive 
déjà à des expressions qui appartiennent à une géométrie pluri- 
dimentionnelle, dont l’application à l’espace physique dépasse 
notre faculté représentative. Enfin, il termine sur ce sujet en 
énonçant le problème général du lieu à quantité quelconque paire 
ou impaire de droites, consistant donc à trouver le lieu géomé
trique d’un point tel, qu’étant données plusieurs droites, les 
perpendiculaires abaissées de ce point sur ces droites, ou plus 
généralement les obliques abaissées sous un angle donné sur ces 
droites, satisfassent à la condition que le produit de certaines 
4 ’entre elles soit dans un rapport donné avec le produit de toutes 
les autres (̂ ), et ü affirme simplement que ce lieu est également 
constitué par une ligne transcendante donnée de position.

Ce problème général, que Descartes a dénommé proprement 
le problème de Pappus, se range à partir du commencement du 
XVII® siècle parmi les propositions célèbres de la géométrie. 
Proposé par Golius, d’abord à Mydorge qui ne put le résoudre, 
puis, en 1631, à Descartes (*), celui-ci soumit le problème à sa 
nouvelle méthode analytique qui lui fournit premièrement la 
solution du lieu à quatre droites en la ramenant à l ’équation 
complète du second degré dont la discussion lui fit reconnîdtre 
les différentes coniques ; ensuite les solutions de deux cas parti
culiers du lieu à cinq droites, et finalement la solution du cas 
général du lieu à cinq droites pour lequel il détermina la nature 
algébrique de la courbe et le degré de son équation (®). Après lui, 
vers 1637, Fermât donna une solution remarquable du lieu à

1. Plus simplement : trouver le lieu des points tels, qu'étant données 2n 
droites, dont deux peuvent se confondre, le produit des distances de chacun 
d’eux à n de ces droites soit dans im rapport donné avec le produit des distances 
aux autres n droites.

2. Œ u v res de D esca rtes, p u b lié es p a r  Ch arles A d a m  et P a u l  T a n n ery  sous les 

a u s p ic e s  d u  m in istère de l ’In s tru c tio n  P u b liq u e . Paris, 1891, t. I, p. 232.
3. Ib id e m , 1902, t. IV, p. 410.
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troib droites à la manière des anciens géomètres (̂ ). Enfin, vers 
1640, Roberval pardt avoir fait la S3mthèse complète des lieux 
à ttois et à quatre droites, mais d'une manière fort laborieuse, 
comme il résulte d'une de ses lettres à Fermât où il dit : « Je me 
suis appliqué aux lieux solides, aâ très et quatuor lineas, lesquels 
j'ai entièrement restitués, quoique pour n 'y rien oublier, il ne 
faille guère moins de discours qu’aux six premiers livres des 
Eléments » P). Depuis lors, on a publié quelques études sur le lieu 
à trois et à quatre droites, parmi lesquelles la plus intéressante 
est celle qui fut donnée par Giuseppe Scorza dans sa Divination 
de Id Géométrie analytique des Anciens, publiée en 1815 (®).

t a  notice se poursuit dans un passage qui mérite de retenir 
l'attention, non seulement parce qu'ü nous met en présence du 
simple énoncé d'une proposition de nature imprévue chez les 
Anciens, contenant en substance une des plus belles propositions 
de la géométrie élémentaire, mais aussi parce qu’il a donné lieu 
à ute erreur historique d’attribution. Il ne s’agit, en effet, de 
rien moins que du célèbre théorème dit de Guldin que l'on attribue, 
erroiiément selon nous, à Pappus. Pour permettre d'établir la 
relation de cause à effet, et se rendre compte de la part que ce 
passage caractéristique peut avoir eue dans l ’invention du 
théotème moderne de Guldin, rappelons d'abord que ce théorème 
énonèe que « le volume engendré par une surface plane quel
conque tournant autour d'un axe extérieur situé dans son plan 
a pour mesure le produit de son aire par la circonférence que 
décrit son centre de gravité », et que ce théorème de cubature 
se base lui-même sur le théorème de quadrature énonçant que 
« l'aire engendrée par une ligne polygonale ou courbe plane, tour
nant autour d’un axe extérieur quelconque situé dans son plan, 
a pour mesure le produit de sa longueur par la circonférence que 
décrit son centre de gravité ». Reproduisons ensuite le passage 
en question qui dit en propres termes dont une certaine obscurité

1. Œ u vres de F erm â t, p u b liées p a r  P .  T a n n e r y  et C h . H en ry . Paris ,1891-1912, 
4 vol. in-40. Vol. I, p. 105.

2. ib id e m , vol. II, p. 202.
3. Voir sur les travaux de Giuseppe Scorza, né à Gimîgliano en 1781, mort 

à Naples en 1843, l'ouvrage de Gino I^ria : N ic o la  P er g o la  e la  S cu o la  d i  m atem atici 

che lo ebbe a duce. Genova, 1892, in-40.
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aâecte moins le fond que la forme : « Le rapport des révolutionnés 
parfaits se compose du rapport des révolutionnants et de cdui 
des droites semblablement abaissées, des points barycentriques 
situés dans ces révolutionnants, sur les axes ; et le rapport des 
révolutionnés imparfaits se compose du rapport des révolutionnants 
et de celui des arcs que décrivent les points barycentriques situés 
dans ces révolutionnants, alors que le rapport de ces arcs se 
compose manifestement du rapport des droites abaissées et de 
celui des angles que comprennent les extrémités de celles-ci, en 
tant qu’il s'agisse des extrémités auprès des axes des révolutionnés. » 
La comparaison de la proposition de la notice de Pappus avec 
la proposition de Guldin montre simplement qu’elles sont basées 
toutes deux sur le principe nouveau de la mesure des figures à 
l’intervention de leur centre de gravité, sans que l’on puisse 
déduire plus ou moins directement la seconde proposition de la 
première ; elle exclut l’emprunt pur et simple de Guldin à Pappus,. 
et indique tout au plus une conception dirigée ou une intuition 
féconde puisée par le premier chez le second en ce qui concerne 
ime proposition dont la gloire d’une démonstration restait encore 
à cueillir.

D’ailleurs, une liaison d’inspiration ou d’ordre intuitif entre 
le théorème de Guldin et la proposition antique rencontre une 
grave objection. En effet, né en 1577, il est fort probable que 
Guldin ait connu l’ouvrage de Pappus dans la version latine de 
Commandin publiée à Pise, en 1588. Or, soit que Commandin 
eût déjà considéré le passage de la notice de Pappus comme une 
interpolation à rejeter, soit qu’il eût établi sa version d’après 
l ’un des manuscrits qui ne contiennent pas ce passage, il manque 
en tout cas dans cette première édition de 1588. D’autre part, 
Guldin, qui mourut en 1643, n’a pu connsdtre la seconde édition 
posthume de la version de Commandin, soignée et augmentée 
du passage en question par Manolessius, à Bologne, en 1660. Dès 
lors, pour admettre malgré cela que Guldin se soit inspiré de 
Pappus, il faudrait supposer, en l’absence de tout témoignage, 
que, profitant de son séjour professoral au collège de la Compagnie 
de Jésus, à Rome, Guldin ait consulté au Vatican l’un des manus
crits de Pappus contenant précisément le passage encore inédit.

Au reste, si même la filiation du théorème de Guldin était
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admis^, ce serait encore une erreur que de la faire remonter à 
Pappi îs ; car le passage de sa notice présente tous les caractères 
d’uneI interpolation. Déjà fortement suspect par l ’emploi d’une 
langue moins pure et d’expressions que l ’on ne rencontre pas chez 
PappijLS, le passage traite d’un sujet n’ayant aucun rapport avec 
les considérations que la notice émet en cet endroit sur les Coniques 
d’Apollonius, et il interrompt même la suite de ces considérations 
d’une I manière intempestive. Contrairement à l’opinion reçue 
pendant longtemps, l ’énoncé du beau théorème couramment 
attribî|ié à Pappus ne lui appartient donc pas (̂ ), et il doit dès 
lors êt^e restitué légitimement à un géomètre assurément éminent, 
qui eât malheureusement resté inconnu. E t comme le passage 
interpolé ajoute que le théorème ainsi énoncé a été dûment 
démontré, sans indiquer ni où ni quand, et qu’un grand nombre 
de prcjpositions du même genre sur les surfaces et les solides ont 
été déknontrées en même temps, ce qui laisse supposer toute une 
série de propositions dans lesquelles des quadratures et des cuba-* 
turcs sont établies à l ’intervention du centre de gravité, le passage 
aura sans doute été emprunté à ce géomètre inconnu, dont l'ou
vrage, écrit après Pappus, en pleine période de décadence, sera resté 
sans écho, et n’aura laissé d’autres traces que le simple énoncé 
d’une proposition remarquable,

Quànt à la proposition même à laquelle le Père Guldin (*)

1. Il y a d'autres exemples de propositions faussement attribuées à Pappus. 
Un ouvrage remarquable d’analyse géométrique a paru récemment sous le titre : 
L e  Problèm e de P a p p u a  et ses cent p rem ières so lu tion s p a r  A .  M a ro g er. (Paris, 1925, 
in-8®). Il est consacré aux multiples solutions du problème général : « Par un 
point pris sur la bissectrice d'un angle droit, mener un segment de longueur connue 
et dont les extrémités soient sur les côtés de l'angle ». Or, la C o llection  m athém atique  

ne prés^te aucune trace de ce problème. Catalan avait d'ailleurs déjà fait la 
même erreur d’attribution, d'abord à propos de la discussion de ce même problème 
dans soii A p p lic a tio n  d 'A lg è b re  à la  Géom étrie (Paris, 1848) ; puis, à propos d’une 
solution du problème par la règle et le compas dans son ouvrage : T h éorèm es  

et Problèm es de Géom étrie élém entaire (Paris, 1879, sixième édit., p. 188).
2. Pàul Guldin, mathématicien, né à Saint-Gadl en 1577, mort à Gratz en 1643. 

Après avoir été compagnon-orfèvre dans sa jeunesse, il abjura le protestantisme 
et entra dans la Compagnie de Jésus, dans les collèges de laquelle il enseigna 
les mathématiques successivement à Rome, à Vienne et à Gratz. Il a écrit plusieurs 
dissertaqons scientifiques et un grand ouvrage en quatre volumes sur le centre 
de gravijté, publié entre les années 1635 et 1647. C ’est dans cet ouvrage qu'il 
fait une ^ ve critique de la D oliom étrie de Kepler et de la G éom étrie des In d iv is ib le s  

de Cavalieri.
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a attaché son nom, il ne l'a  pas réellement démontrée, et c'est 
dans le second volume de son traité De Centra Gravitatis, publié 
à Vienne, en 1640, qu'il l'énonce et conclut à la vérité de son cas 
général à la suite d’une simple vérification de quelques cas parti
culiers ('). C'est, au contraire, Bonaventure Cavalieri qui en 
donna la première démonstration complète et rigoureuse, quelques 
années plus tard, dans ses Exercitationes geometricae sex, ouvrage 
publié à Bologne, en 1647 P)/ dans le but de compléter sa célèbre 
Géométrie des Indivisibles, éditée en 1635 (®), et de la défendre 
contre la vive critique dont elle avait été l'objet précisément de 
la part de Guldin {*).

La notice se termine en nous disant que l'ensemble des huit 
livres de Coniques d'Apollonius s'étend sur 487 théorèmes et 
70 lemmes ; ce qui, en tenant compte des 382 propositions que 
renferment les sept livres qui nous sont parvenus, indique que 
le huitième livre perdu contenait 105 propositions. La perte de 
ces dernières propositions est d'autant plus regrettable qu'elles 
doivent avoir été parmi les plus belles de l'ouvrage ; car on peut 
en juger jusqu'à un certain point d'après l'importance et la 
nouveauté des propositions du septième livre, dont le huitième 
livre semble avoir été la suite méthodique, puisque Pappus destine 
indifféremment les mêmes lemmes à l'éclaircissement de ces deux 
derniers livres. C'est d'ailleurs dans cette hypothèse de la conti
nuité quant au genre des propositions, et en s’inspirant de la commu
nauté de ces lemmes que Halley a établi une savante restauration 
conjecturale du huitième livre, laquelle ne contient toutefois que 
trente-trois propositions se rapportant toutes aux mêmes éléments 
des coniques considérés dans les propositions du livre précédent, 
notamment les axes, les diamètres conjugués et les paramètres. 
Cette restauration du huitième livre fut pubhée dans l'édition

1. Pauli Guldini Sancto-Gallensis e Societate fesu  De Centra Gravitatis triutn 
specierum quantitatis continuae. Viennae Austriae, 1635-1640-1647, 4 vol. in-8®. 
Voir vol. II, 1640.

2. Exercitationes geometricae sex, auctore Bonavent. Cavaliero. Bononiae, 1647, 
in-4°, fig. Voir : Exerdtatio III, chap. XIV.

3. Geometria Indivisibilibus continuorum nova quadam ratione fromota. Auctore 
P . Bonaventura Cavalieri Mediolanensi... Bononiae, 1635. Réédité à Bologne en 1653.

4. On trouvera une démonstration moderne du théorème de Guldin dams 
l'ouvrage : Traité de Géométrie par E . Rouché et Ch. De Comberousse. Paris, dnquième 
édit., 1883, 2 vol. in-8®. Vol. II, pp. 228-233.
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monumentale des sept premiers livres des Coniques d’Apollonius 
que Halley fit paraître à Oxford, en 1710 (̂ ).

Quant aux soixante-dix lemmes renseignés par la notice, les 
termes un peu ambigus dans lesquels Pappus les rattache aux 
huit livres des Coniques ne doivent pas s'interpréter dans un 
sens i impliquant que ces lemmes auraient fait partie intégrante 
du tjraité d'Apollonius, et que, par suite, ce dernier en serait 
l ’autèur ; car la conservation même du traité permet de vérifier 
le contraire. D ’autre part, à l ’encontre d’une opinion répandue, 
ces lèmmes ne semblent pas appartenir à Pappus ; car im passage 
du préambule du septième livre les désigne simplement, et sans 
attribution personnelle, comme étant « les lemmes cherchés » f̂ ) ; 
voulant sans doute indiquer qu’ils ont été recueillis dans des 
écriti épars, annexés parfois à certaines copies des Coniques, et 
publiés successivement par des géomètres qui, voués à l’enseigne- 
menlj, les avaient cherchés ou mis en évidence dans le but de 
faciliter l’étude des propositions les plus compliquées dans les- 
quellës Apollonius fait intervenir des relations géométriques résul
tant de théorèmes supposés connus, ou dont il abandonne la  
démonstration à la sagacité du lecteur. La nécessité de ces lemmes 
et l ’iitilité qu'il y  avait pour Pappus de les recueillir se comprend 
quand on réfléchit que les quelques siècles qui nous éloignent de 
Leibhiz, de Newton et de Descartes rendent déjà la lecture de 
leurs ̂ œuvres difficile autrement que dans des éditions chargées 
de notes et de commentaires, et qu’il devait en être de même 
à l ’époque de Pappus, où une période beaucoup plus longue séparait 
alors ̂ d’Euclide, d’Archimède et d’Apollonius.

Cès lemmes se répartissent inégalement sur les huit livres des 
Coniques. Onze lemmes se rapportent au premier livre, treize 
au sècond et quatorze au troisième. Aucun lemme ne vise le 
quatrième livre ; dix lemmes concernent les propositions du 
cinqiiième ; huit autres visent les propositions du sixième, et

1. Voir la seconde partie de l'édition précitée de Halley ayant comme sous- 
titre: A'poUonii Pergaei Conicorum lihri ires posteriores (Sc. F/*”* et V I I ”^ )  
ex aràbico sermone in latinum conversi, cum Pappi Alexandrini lemmatis. Sub~ 
jicitur\liber conicorum octavus restitutus. Opéra et Studio Edmundi HaUeii. Oxoniae,. 
1710, in-folio, pp. 137-171.

2. Ta ÀT̂ fijxa*ra Ta T̂jToufXEva (Cfr. HüLTSCH, loc. cit., vol. II, p. 636, 1. 28).
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enûn, les quatorze derniers lemmes commentent tout à la fois 
les propositions des septième et huitième livres. La plupart de 
ces lemmes sont élémentaires ; ils se rapportent à des relations 
de grandeurs linéaires ou rectangulaires planes et à des trans
formations d'expressions utilisées sans démonstration par 
Apollonius, mais que Pappus démontre à la manière d’Euclide 
au moyen de l ’appareil géométrique ; de sorte qu’ils ne consti
tuent plus que de beaux exemples de ce qu’on appelle l’algèbre 
géométrique des Anciens. Quelques lemmes comblent des lacunes 
qu’on rencontre parfois dans les démonstrations d'Apollonius, 
notamment celui (prop. 189) qui démontre le parallélisme d’une 
certaine droite avec la droite de jonction des points de contact 
de deux tangentes à l’hyperbole, et qu’Apollonius néglige de 
démontrer dans la septième proposition de son troisième livre Q). 
Un autre lemme résout le problème (prop. 203) de construire 
rh3q>erbole passant par un point donné dans l'angle qudconque 
compris sous deux droites données de position et ayant ces droites 
comme as3miptotes ; problème dont Pappus avait déjà donné 
une analyse et une synthèse différentes dans la proposition 33 
de son quatrième livre. Un autre lemme encore (prop. 208) démontre 
que les diverses hyperboles ayant les mêmes asymptotes ne se 
recontrent pas ; mais la démonstration est altérée et même faussée 
au point qu'il y  a lieu de l'attribuer à un scoliaste interpolateur. 
Quelques lemmes (prop. 213 à 220), destinés au sixième livre 
des Coniques, concernent certaines propriétés des triangles sem
blables établis dans des conditions qui se présentent dans des 
propositions d'Apollonius. Enfin, les derniers lemmes (prop. 221 
à 234), qui mettent quelque peu sur les traces de ce que contenait 
le huitième livre perdu d'Apollonius, se rapportent principalement 
aux proportions, et ce sont les trois plus importants d'entre eux 
que Marc Meiboom incorpora en grec avec une version latine 
dans son ouvrage : Dialogues sur les Proportions, publié en 1655, 
à Copenhague (*).

1. A p o l l o n i u s , L e s  C o n iq u es, liv. III, prop. 7. Voir trad. de P. Ver Eecke, 

P- 9̂5-
2. M .  M e ib o m ii d e P roi> ortionihm . Hafniae, 1655, petit in-folio, pp. 154-156. 

Marc Meiboom est surtout connu par son excellente é^tion des œuvres des sept 
écrivains grecs sur la musique : A n tiq u a e  m u sica e authores s e fte m  : A risto xen tts,
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L 4 dernier ouvrage que Pappus fait rentrer dans la Collection 
ànalyiique des Anciens est celui qu'Euclide avait écrit sur les 
Lieuxl à la Surface (̂ ), composé de deux livres que le temps ne 
nous  ̂ pas transmis. Il ne nous donne aucun renseignement sur 
la matière qui était traitée dans cet ouvrage, et se borne à démontrer 
quatr^ lemmes à titre de commentaire sur certaines propositions 
dont ^ ne reproduit pas les énoncés ; de sorte qu’on en est réduit 
aux conjectures sur le genre des propositions de lieux démontrées 
par Ejuclide. Cependant, d’après Chasles (2) et Zeuthen (®), ces 
propositions devaient concerner des surfaces de révolution du 
second degré et, d’après Heiberg (*), elles auraient plutôt dégagé 
des propriétés de certaines courbes engendrées à la surface du 
cône et du cylindre. Il est en tout cas probable qu’elles abor
daient un sujet qui n’avait pas encore été traité avant Euclide, 
tel qhe la généralisation de la théorie déjà fort développée des 
Lieux Plans ; et Ton peut admettre, de préférence avec Heath (®), 
que llouvrage concernait les lieux géométriques constitués par 
des sijudaces de cônes, de sphères, de cylindres, ou même par 
des surfaces de degré supérieur. Quoi qu’il en soit de ces conjectures, 
les quatre lemmes (prop. 235 à 238) que Pappus consacre à cet 
ouvrage d'Euclide présentent le grand intérêt de mettre expli- 
citem ^t en évidence, dans le seul document ancien que nous 
possé(ïons, la propriété de la directrice dans les sections coniques. 
Ils établissent, en effet, que les distances de chaque point d’une 
sectioh conique à un foyer et à la directrice correspondante sont 
entre plies dans im rapport constant, et le dernier de ces lemmes 
(prop. 238) démontre notamment que le lieu d’un point dont la 
distance à im point donné est dans im rapport donné avec sa 
distante à une droite donnée de position est une section conique 
qui seta une parabole si le rapport donné est égal à l’imité, une

Euclides, eic. graece et latine M . Meibomius resütuit et notis explicavit. Amstelodami, 
1652, 2 |vol. petit in-8®.

1. riicoi éTcî avcîa.
2. Michel Chasles, Aperçu historique, deuxième édit, de Paris, p. 44.
3. ZpuTHEN, Die Lehre von den Kegelschnitte im AÜertum, pp. 422-430.
4. Ji L. Heiberg, LiterargeschichfUche Studien über Euklid. Leipzig, 1882,

PP- 7^ 3- „
5. T). L. Heath, Apollonius of Perga. Treatise on conte sections, edited in  

modem notation. Cambridge, 1896, in-8®, p. X X X V III.
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ellipse si ce rapport est plus petit que Tunité et une hyperbole 
s’il est plus grand que l’unité. Les démonstrations de ces lemmes, 
données par Pappus à titre préliminaire ou subsidiaire de certaines 
propositions du traité des Lieux à la Surface, montrent donc 
que la propriété de la directrice dans les coniques était acquise 
à la science géométrique assez longtemps avant Euclide, et que 
sa démonstration remontait probablement à l’ouvrage d’Aristée 
sur les Lieux Solides. Pappus a pu trouver utile de rappeler, et 
peut-être de rajeunir quant à la manière, une démonstration 
ancienne dont la tradition commençait sans doute à se perdre, 
d’autant plus qu’on ne trouvait pas trace de la propriété de la 
directrice dans les coniques, ni même du foyer de la  parabole, 
dans l’ouvrage plus récent d'Apollonius sur les Coniques. Le 
silence de ce traité d’Apollonius au sujet de ces deux éléments 
importants des courbes du second degré n’est cependant pas fait 
pour surprendre, ni surtout pour être interprété dans le sens d’une 
ignorance de la part de ce grand géomètre ; car il semble, au 
contraire, avoir écarté systématiquement de son ouvrage une 
théorie qui, en tant que considérant les coniques comme des 
lieux géométriques, avait déjà été abordée par Aristée et Euclide, 
et méritait donc d’être traitée à part dans une œuvre qu’il n’avait 
peut-être pas renoncé à écrire un jour.

Le livre V III est entièrement consacré à la mécanique. Pappus 
le dédie à son hls Hermodore dans un long et intéressant préam
bule où il définit d’abord la mécanique comme étant la science 
qui considère le repos des corps matériels, leur sollicitation natu
relle par la pesanteur et leur translation forcée d'un lieu dans 
un autre « au moyen de théorèmes dominés par la matière même 
de ces corps », et sans faire encore de distinction réelle entre la 
Statique dans laquelle les Anciens n’ont pas dégagé le principe 
fondamental de la composition des forces, et la Dynamiqué qui 
fut longtemps retardée chez eux par les conceptions erronées 
d’Aristote sur le mouvement des corps. Il divise ensuite la 
mécanique, d'après les mécaniciens de l’école de Héron, en 
mécanique rationnelle comprenant la géométrie, l’arithmétique.
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l ’astrionomie et la physique, et en mécanique appliquée repré- 
sentéé par divers arts, tels que celui du travail des métaux, de 
la construction des édifices, de la construction en bois, de la 
peintüre, et englobant tous les moyens pratiques que comporte 
l'exetcice de ces arts. Son huitième livre ne devant s’occuper 
principalement que de la mécanique appliquée, Pappus range les 
mécaniciens qui s'y adonnent dans deux catégories. La première 
comprend ceux qu'il désigne sous le nom d'artificiers (̂ ), et qui 
inventent et construisent des instruments propres à faciliter et 
à renforcer le travail manuel, tels que les fabricants d’appareils 
de levage, de machines de guerre et d’appareils destinés à l ’épui- 
semefit des eaux ; tous mécanismes qui excluent l ’intervention 
des forces naturelles du vent, de l’eau et du feu à une époque 
où l ’Organisation sociale du travail, basée sur l’esclavage et la 
puissance des animaux domestiques, n’envisageait pas encore 
rutili^ation systématique de ces forces élémentaires. Les mécani
ciens de la seconde catégorie sont ceux que Pappus appelle les 
ülusiojnnistes (*), et qui fabriquent des machines étonnantœ ou 
admirables (̂ ), destinées plutôt à satisfaire la curiosité sans 
répondre à un réel besoin. Certaines de ces machines ne consti
tuaient que de simples jouets plus ou moins extraordinaires, et 
Pappus mentionne trois ouvrages publiés à leur sujet par leurs 
inventeurs. Le premier est celui de Héron d’Alexandrie intitulé 
Les Automates (*), qui nous a été conservé (*), et dans lequel on 
trouvé la description de diverses machines imitant les mouvements 
des êfres animés. Le second ouvrage, également dû à Héron, 
était jntitulé : Les Équilibres (®) ; il est entièrement perdu, et 
l’on suppose qu’il se rapportait à de petites machines constituées 
par d ^  objets placés dans certaines conditions d’équüibre et de 
mouvément autour d’un point d'appui ou de suspension. Le 
troisièhie ouvrage mentionné par Pappus est le célèbre traité

1. MotYY«*/dtptot.
2. ^U(10C9tOUpYOÎ.
3. 6|xu(AaTa.
4. AlJTO(jLaTa.
5. Lès éditions du texte et les diverses traductions de cet ouvrage de Héron 

sont indiquées en notes de notre traduction du préambule du livre V III.
6. Ẑ yia.
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Des Corps iloüants (̂ ), dans lequel Archimède expose le premier 
principe hydrostatique qui porte son nom, et Ton s’étonne au 
premier abord de le voir rangé ici indûment parmi les ouvrages 
de mécanique appliquée. Mais l’erreur de Pappus provient peut- 
être de ce qu’il n’a connu de ce traité que le titre, d’autant plus 
qu’à son époque, comme l'a  fait remarquer Ch. Tissot (*), certains 
livres d’Archimède n’étaient plus connus que de réputation à 
Alexandrie. Si, au contraire, il a connu le traité dans toute sa 
teneur, il n’aura certainement voulu viser qu’une application 
vulgaire des belles propositions de son second livre dans lesquelles 
Archimède développe la théorie du métacentre, en démontrant 
les conditions d’équilibre de certains segments de paraboloîdes de 
révolution, moins denses que le fluide dans lequel on les aban
donne, et qui, d’après la position de leur centre de gravité et la 
position initiale qu’on leur donne, modifient cette position d’une 
manière qui semble paradoxale, et présentent ainsi l’aspect d’un 
jouet analogue au ludion de la physique amusante.

Pappus mentionne encore trois autres ouvrages qui se rax>- 
portent à des machines étonnantes d’im genre plus relevé que 
les précédentes. Le premier est celui de Héron intitulé : Les 
Pneumatiques (®), qui nous a été conservé, et qui décrit des machines 
dans lesquelles l’action manuelle s’exerce par l’intermédiaire de 
l ’air comprimé au moyen de soufflets ou d’un jeu de soupapes 
logées dans des corps de pompe. Le second ouvrage, également 
dû à Héron, mais qui ne nous est pas parvenu, était intitulé : Des 
Vaisseaux renfermant de Veau (*), et l’on suppose qu’il donnait 
la description et exposait le fonctionnement de machines se 
composant essentiellement de vaisseaux dans lesquels ou d’où 
s ’écoulait de l ’eau, telles que la fontaine dite de Héron, les

1. Tcept ô̂ oupiéyu>y. Voir : A r c h i m è d e , Les Corps flottants, trad. de P. Ver Eecke, 

PP- 405-463-
2. Ch. Tissot, Recherches historiques sur le principe d'Archimède {Revue 

Archéologique, nouvelle série, t. X IX , 1869, p. 47).
3. Hveu{jurr.xâ. Voir en notes de notre traduction du préambule du livre V III  

les éditions du texte et les traductions qui ont été données des Pneumatiques 
de Héron.

4. itEpl 'jopsiuv, expression que nous traduisons par : Des vaisseaux contenant 

de l'eau, et non pas par : Des horloges hydrauliques, comme on Ta proposé, d’ime 
manière que nous estimons trop restrictive.
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horloges hydrauliques, ou clepsydres, avec figurines mobiles 
indiqTfiant les heures, et les orgues hydrauliques où le vent est 
fourni par la pression de l ’eau (̂ ). Enfin, le troisième ouvrage, 
que pappus ne mentionne que d'après un passage du traité 
à*Astf̂ ologxe de Carpos d’Antioche, et qu'il ne semble donc pas 
avoir I consulté lui-même, est le seul qu’Archimède aurait, dit-on, 
consenti à écrire sur la mécanique appliquée sous le titre : La 
Sphéropée (®). C'est dans cet ouvrage entièrement perdu 
qu’Archimède avait décrit un appareil pour représenter les 
mouvements du soleil, de la lune et des planètes au moyen d’une 
série de sphères concentriques et d’axes diversement inclinés ; 
le toiit étant actionné par de l’eau imprimant des mouvements 
de rotation uniformes de sens contraires et de vitesses différentes, 
d’après le principe du tourniquet hydraulique déjà inauguré par 
Ctésiljius.

Emettant comme principe que les arts mécaniques tirent leur 
plus ^and avantage de la géométrie, Pappus subordonne la 
mécai|ique appliquée à une mécanique théorique soumise exclu
sivement à l ’appareil et au raisonnement géométriques (®), telle 
qu’ellè a été conçue par ses devanciers, et il annonce que son 
huitième livre se bornera à démontrer d’une manière plus claire 
et pli|s concise quelques propositions de ces mêmes devanciers, 
en y  ^joutant toutefois trois propositions qui lui appartiennent. 
L a première de ces trois propositions établit une théorie du plan 
incliné ; la seconde présente une solution empirique du problème 
des deux moyennes proportionnelles entre deux droites données, 
laquelle ne difîère que fort peu des diverses solutions du même 
problème déjà exposées dans les livres précédents, et la troisième 
proposition concerne la détermination du diamètre d’im pignon 
ayant j un nombre donné de dents et qui engrène une roue dentée 
dont nombre de dents est donné aussi. Les restrictions que

1. Voir au sujet de l'orgue hydraulique les mémoires de Paul Tannery : 
lo A ih è^ e sur Ciésibios et VHydraulis {Revue des Études grecques, 1896, pp. 23-27, 
ou bien! : Mémoires scientifiques de P. Tannery, t. IX , pp. 193-198) ; 2® L'invention 
de VHy^draulis {Revue des Études grecques, t. X X I, 1908, pp. 326-340, ou bien : 
M é m o i^  scientifiques, t. III, pp. 282-298).

2. ^^tpoiroita, la fabrication de la sphère (céleste), ou la Sphérofiée.

3. Ycujxrrpucÿ.
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Pappus s’impose ainsi concernant la matière qu'il traitera dans 
son huitième livre ne l’empêchent cependant pas d’ajouter à ses 
propositions de statique quelques belles propositions de géométrie 
avant que de passer à la seconde partie de son livre, spéciale
ment consacrée à ce qu’il appelle les cinq puissances mécaniques 
reconnues par les Anciens : le levier, le coin, la moufle, le treuil 
et la vis, ainsi qu’à certaines combinaisons et applications de ces 
puissances, tirées pour la plupart des ouvrages de Héron d’Alexan
drie.

Sans vouloir s’attarder, dit-il, à définir « en quoi consiste le 
lourd et le léger », ni à exposer c la cause de la sollicitation des 
corps », parce que ces sujets ont déjà été traités dans les 
Mécaniques de Ptolémée, Pappus insiste toutefois sur l’importance 
de la  doctrine barycentrique qu’il met à la base des diverses 
branches de la mécanique, et il nous donne la définition suivante : 
€ Le centre de gravité de chaque corps est un certain point situé 
à l ’intérieur de celui-ci, tel que, si on imagine le grave suspendu 
à ce point, il reste en repos tout en étant sollicité, et conserve 
sa position initiale ». Cette définition est la seule qui nous ait été 
transmise par l’Antiquité sur le centre de gravité des corps ; 
car Archimède s’abstient d’en donner une parmi les sept défini
tions qui précèdent les propositions des deux livres de son traité : 
De VÉquilibre des Plans (̂ ), parce qu’il a  sans doute jugé plus 
convenable, en faisant voir à priori qu’il y  a toujours pour chaque 
corps un centre de gravité, de montrer que ce centre existe au 
lieu d’en donner une définition.

Pappus appuie d’ailleurs sa définition sur un assez long raison
nement, constituant la première proposition du huitième livre, 
laquelle peut se résumer de la manière suivante : Il imagine qu’un 
corps grave, suspendu à un axe horizontal, a pris sa position 
d’équilibre, et il mène le plan vertical passant par cet axe, lequel, 
dit-il, « coupera le grave en deux parties équilibrées qui seront 
comme suspendues autour du plan en se faisant équilibre ». La 
trace de ce plan étant conservée comme témoin à l’intérieiir du 
grave, celui-ci est suspendu de nouveau dans une autre de ses

I. Archimède, De VÉquilihre des Plans ou du Centre de gravité des Plans» 
Voir trad. de P. Ver Eecke, pp. 303-350.



CVI PAPPÜS D ALEXANDRIE

régioijis à ce même axe, et le plan vertical, mené de nouveau par 
Taxe let coupant aussi le grave en deux parties équilibrées, doit 
certai|nement couper le plan précédent ; car, si ces plans étaient 
parallèles «les mêmes parties seraient équilibrées et non équilibrées 
entre j elles ; ce qui est absurde ». Imaginant ensuite que le grave, 
suspepdu en un point, a pris sa position d'équilibre, et la trace 
de la j  verticale de ce point étant conservée à rintérieur du grave 
comme témoin, le grave est suspendu de nouveau au même point, 
mais  ̂ une autre de ses régions, et la verticale du point menée 
maintjenant coupera certainement la trace de la verticale précé
dente ; car, si ces deux verticales étaient parallèles, les deux plans 
parall^es passant par ces droites feraient retomber sur le cas 
absurde précédent. En conséquence, toutes les verticales tracées 
comme témoins à l’intérieur du grave se coupent en un point 
qui est le centre de gravité.

Le raisonnement de Pappus présente tout d’abord une certaine 
contradiction ; car, après avoir déclaré au début de la proposition 
que les verticales sont toutes dirigées vers le centre de l’Univers, 
« pouf lequel, dit-il, toutes les choses qui ont du poids paraissent 
avoir ^e la propension » (̂ ), la démonstration, qui est apagogique, 
traite aussitôt ces mêmes verticales comme des parallèles. La 
même anomalie, peu importante en réalité, se présente d’ailleurs 
aussi dans le traité Des Corps flottants d’Archimède (*), où les 
propositions du premier livre, qui dégagent son célèbre principe 
hydrostatique, considèrent les verticales dirigées vers le centre
de la Terre, tandis que les propositions du second livre, qui 
établissent la théorie du métacentre, considèrent ces mêmes 
vertics^es comme des parallèles.

Le même raisonnement donne encore lieu à ime remarque 
qui avait déjà été faite par Guido Ubaldo (®), à la fin du 
XVI® siècle, dès l'apparition de l’ouvrage de Pappus dans la 
version latine de Commandin, à savoir que, malgré son silence 
sur ce  ̂qu'ü faut entendre par « parties du grave équilibrées de

1. 5 xal xà. âpoç s^ovra icewra ttjv ôin̂ v i^nv Soxet (Cfr. Hültsch, loc, cit., 
vol. III, ! p. 1030, 1. 19). '

2. Voir page cm, note i.
3. G^idi Ubaldi e Marchionibus Montis in duos Archimedis aequifonderantium 

libres pdraphrasis, scholiis iUustrata. Pisauri, 1588, p. 9.
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part et d'autre du plan passant par le centre de gravité », ü  semble 
bien que Pappus ne considère pas ces parties comme a3rant séparé
ment le même poids mesuré à la balance ; mais qu'il admet impli
citement que l'une des parties ne doit pas l'emporter sur l'autre 
dans la situation particulière occupée par rapport au plan ; ce 
qui revient à supposer que Pappus invoque tacitement la loi du 
levier, et considère donc que les deux parties équilibrées possèdent 
ce que nous appelons « même moment » par rapport au plan pas
sant par le centre de gravité.

Parmi les propositions intéressantes du huitième livre, il y  a 
lieu de remarquer les suivantes.

La proposition 2 énonce en d'autres termes que « le triangle 
intérieur ayant comme sommets les points qui divisent les côtés 
d'un triangle dans un même rapport a même centre de gravité 
que ce triangle ». La première partie de la démonstration de cette 
proposition établit que le centre de gravité d'un triangle est situé 
au point de rencontre des médianes, en concluant que ce centre 
est sur ime médiane simplement du fait que celle-ci découpe le 
triangle en deux triangles partiels d'aires équivalentes comme s'ils 
étaient de poids égal, mais en invoquant sans doute tacitement 
la notion du moment égal par rapport au plan vertical passant 
par la médiane. Cette démonstration est donc fort diâérente de la 
démonstration plus rigoureuse qui fait l'objet des deux propo
sitions 13 et 14 du traité d'Archimède : De l’Équilibre des Plans (̂ ). 
Quant à la seconde partie de la démonstration, elle se base sur 
le théorème de Ptolémée concernant les segments déterminés sur 
les côtés d'un triangle par une transversale ; théorème que Pappus 
suppose connu, mais qu’il reprend néanmoins à la proposition 3 
pour le démontrer d’une autre manière que Ptolémée. La propo
sition de Pappus a été interprétée cinématiquement par Michel 
Chasles en l’énonçant : « Si trois mobiles placés aux sommets d’un 
triangle, partant en même temps, et parcourant respectivement 
les trois côtés, en allant dans le même sens et avec des vitesses 
proportionnelles aux longueurs de ces côtés, leur centre de gravité

I .  A r c h i m è d e , De l ’Équilibre des Plans, liv. I, prop. 13 et 14. Voir trad. de 
P. Ver Eecke, pp. 316-320.
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restera immobile » (̂ ). Cette même proposition a été étendue chez 
les modernes à un polygone quelconque plan ou gauche ; il en 
a été donné des démonstrations par la géométrie pure, et Montucla 
l ’a démontrée par des considérations mécaniques (*).

L4 proposition 6 résout le petit problème auxiliaire qui con
siste  ̂ découper une droite donnée de grandeur en deux segments 
tels qlue le carré de l’un soit le triple du carré de l’autre, et que, 
d’unej manière générale, les carrés de ces segments soient entre 
eux â ^ s  un rapport donné.

La[ proposition 9 nous apporte la seule théorie de l’équiUbre 
d’un èorps grave sur le plan incliné qui nous soit parvenue de 
la pa^ des Anciens. Cette théorie appartient incontestablement 
à Pa^pus qui la revendique expressément dans son préambule 
avec ^eux autres propositions de son huitième livre, et elle rentre 
dans ^histoire des nombreuses erreurs qui marquent les étapes 
du piiogrès dans la plupart des sciences où l ’intervention des 
mathélmatiques se base sur des définitions, des axiomes et un 
certai^ nombre de postulats devant être choisis tels que l’expé
rience vienne confirmer les conclusions logiques qui en seront 
tirées. Bien que le préambule de Pappus fasse observer avec 
justesse que a les théorèmes de la mécanique sont dominés par 
la manière même des corps considérés », c’est-à-dire qu’ils sont 
régis par des postulats conformes aux données de la physique,, 
sa pr(^osition relative au plan incliné est faussée dès le début, 
non seulement par la méconnaissance complète de la résistance 
au frottement qu’un corps éprouve à se mouvoir sur le plan hori
zontal, mais encore par la notion de vulgaire apparence d’une
puissance déterminée nécessaire pour mouvoir un poids donné 
sur ce plan horizontal ; notion qui revient à attribuer à un corps 
immobile une certaine gravité de position sur le plan, indépen
dante de celle de la direction verticale, et dont la propre direction 
serait en quelque sorte instantanément opposée à celle de la. 
puissadce appliquée. Toute éloignée qu’elle soit de la vérité, la 
théorie du plan incliné de Pappus était encore admise sans conteste

1. Michel Chasles, Aperçu historique, etc., édit, précitée, p. 44.
2. Récréations mathématiques et physiques par J . Ozanam. nouvette éditiou 

refondue par M  (de Montucla). Paris, 1778 et 1790, vol. in-8®.



INTRODUCTION CIX

dans les ouvrages de la fin du XVI® siècle, notamment dans le 
Traité de Mécanique de Guido Ubaldo (̂ ), et elle ne fut aban  ̂
donnée qu'à l ’époque de Galilée, quand il fut reconnu qu’une 
force minime est suf&sante pour déplacer un corps quelconque 
sur un plan horizontal parfaitement poli P). Malgré l’erreur dont 
elle est entachée, et bien qu’elle ne reconnaisse pas encore le 
principe de la composition des forces, cette théorie du plan incliné 
conserve cependant un certain intérêt au point de vue de l’analyse 
géométrique, en raison de la méthode de la balance que Pappus 
y  fait intervenir d’une manière qui semble même lui avoir fait 
entrevoir la loi de l’équilibre du levier coudé.

La proposition lo  a trait au problème qui consiste à mouvoir 
un poids donné au moyen d’une puissance donnée. Pappus attribue 
formellement la solution mécanique de ce problème à Archimède, 
et il nous rapporte que c’est à propos de son invention de cette 
solution que le grand géomètre aurait prononcé les paroles légen
daires : « Donne-moi où je puisse me tenir ferme, et j ’ébranlerai 
la terre » (*). Pappus ne dit pas s’il tient cette sentence de la 
tradition orale, ou s’il l'a  relevée dans un ouvrage déterminé. 
Or, comme on ne la rencontre dans aucun des préambules des 
divers ouvrages connus d’Archimède, on peut supposer que ce

1. Guidi Ubaldi Mechanicorum liber. Pisauri, 1577, in-folio. Cet ouvrage fut 
traduit en Italie sous le titre : Le Mechaniche deü’iUusirissimo Sig. Guido Ubaldo 
de’Marchesi D d  Monte, tradotte in volgare dal Sig. Filippo Pigafetta. Venetia, 
1581, in-40.

2. Voir l’ouvrage de GALUéE : Discorsi e Dimostrazioni matematiche intomo 
a due nove scienze, attenenti alla Mecanica ed i  movimenU locali. Leyde, 1638. 
Certaines thèses de Statique parues au cours du XVII» siècle discutent le problème 
de Pappus relatif à l’équilibre d'un grave sur le plan incliné sans y  relever encore 
l'erreur de ne pas tenir compte du frottement. Il en est ainsi notamment pour 
la thèse intitulée : De Ponderum gravitate[ Wratidaviae, 1663, in-4®), mentionnée 
dans l ’ouvrage de Stanislas Wydra sur l’histoire des m ath^atiques en Bohème 
et en Moravie, parmi celles qui furent publiées à Breslau par le Jésuite belge 
Théodore Moretus, qui enseigna longtemps les mathématiques à Prague et à 
Olmutz {Historia Matheseos in Bohemia et Moravia cuUae a Stanislao Wydra. 
Pragae, 1778, p. 48). Cette thèse donna lieu à une curieuse correspondance du 
Père Moretus avec deux autres mathématiciens de la Compagnie de Jésus, les 
Pères De Gottignies et Zucchi, dans laquelle la solution de Pappus est critiquée 
à divers points de vue sans qu’il soit cependant tenu compte de la résistance 
du frottement. Voir : Le mathématicien Théodore Moretus, d’après sa correspon
dance et ses manuscrits, par H . Bosmans, S. J .  dans : Le Compas d’Or, buUetin 
de la Société des Bibliophiles Anversois, nouvelle série, sixième année, n® 2. 
Anvers, 1928.

3. (AOt TWÜ arû xai xivw tt̂v y îV.
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denier Tavait émise dans son traité perdu : Des Balances (̂ ), 
soit à l'endroit de cet ouvrage qui se rapportait spécialement 
aux propriétés du levier, soit dans le passage où Pappus nous 
dit qu'Archimède avait démontré que « les grands cercles forcent 
les pétits cercles quand leur rotation s'effectue autour d'un même 
centre », c’est-à-dire avait établi la relation des efforts appliqués 
tang^ntiellement à des cercles concentriques.

Pkppus illustre la solution du problème en empruntant à 
l ’ouvjrage : Introduction mécanique (̂ ) de Héron la description 
du Baroulcon (®), appareil mécanique constitué par un équipage 
de rc|ues dentées de diamètres différents, montées sur des axes 
logés!dans une sorte de bâti appelé le glossocome (*), et où la 
résistance à vaincre est appliquée tangentiellement à la circon- 
férencie de l’axe de la dernière roue dentée, tandis que la puissance 
à multipHer par le train de roues est appliquée tangentiellement 
à la jpremière roue, dont les dents obliques sont entraînées par 
une sans fin actionnée par l'intermédiaire d’une manivelle. 
Comme Pappus n'attribue pas à Archimède la construction du 
baroulcon tel qu’il est décrit dans l’ouvrage de Héron, il est pro
bable qu'il constituait cependant une application, ou plutôt une 
extension, de l’invention d’Archimède représentée dans cet appareil 
uniquément par la vis sans fin faisant mouvoir la roue à dents 
obliques.

Pappus revient ensuite sur des considérations déjà émises 
antérieurement à propos de certains instruments permettant de 
résoudre plus facilement des problèmes géométriques solides qui 
réclament l’intervention de courbes du second degré dont la  
description par points dans le plan présente quelque difficulté, 
et il Corrobore ces considérations dans la proposition i i ,  qui 
reprodtiit presque textuellement (*) la cinquième proposition du

1. nejpl ^uyûv, Des Balances, ou plutôt ; Des Fléaux de ialance.

2. Ëîtrocyuvai {lYivavtxal.
3. Bo|pouXxôç, le Baroulcon, ou VÉlévateur, expression dérivant de p«po'<, poids  ̂

et de Djjteiv, tirer. Voir en note de notre traduction du livre V III pour ce qui. 
concerne l'ouvrage de Héron dans lequel cet appareil mécanique est décrit.

4. Î la<rfféxo|xov, le glossocome, ou coffret dans lequel le train de roues dentées- 

est logé.
5. x«t«
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livre III, dans laquelle il a déjà exposé sa propre manière f) de 
déterminer les deux moyennes proportionnelles au moyen de la 
règle mobile en vue de résoudre le problème déliaque généralisé 
du cube ayant un rapport déterminé avec un cube donné.

La proposition 12, dont Pappus préconise la solution à l’usage 
des architectes, tend à mesurer la grosseur, c'est-à-dire à déter
miner le diamètre de la section droite d'un tronçon de colonne 
cylindrique dont les deux extrémités, irrégulièrement brisées, ne 
permettent plus de relever directement ce diamètre. La solution 
assez remarquable de Pappus consiste à déterminer d’abord 
instrumentalement, dans la surface du cylindre, cinq points situés 
successivement dans im même plan et à égale distance de deux 
points pris arbitrairement dans cette surface ; puis à ramener 
le problème, dans la proposition 13, à la construction d’une ellipse 
passant par les cinq points, dans laquelle un diamètre quelconque 
permet de déterminer le diamètre conjugué ; enfin, à ramener 
de nouveau le problème, dans la proposition 14, à trouver les 
deux axes principaux de cette ellipse, dont le plus petit axe sera 
le diamètre cherché de la section droite circulaire du tronçon de 
colonne. Il y  a lieu de remarquer que cette solution admet à priori 
la possibilité de construire l’ellipse passant par cinq points donnés» 
et l’on peut donc supposer que, connaissant déjà la solution 
actuellement perdue du problème du lieu à quatre droites donnée 
par Apollonius en se basant sur les propositions du troisième 
livre de ses Coniques, Pappus avait sans doute reconnu que cette 
possibilité découlait de la solution de ce même lieu qui, rapporté 
au cas d’un quadrilatère quelconque, est constitué par une ellipse 
sur laquelle sont situés les quatre sommets du quadrilatère et 
un cinquième point pris parmi tous les autres points de la courbe 
dont le produit des distances à deux côtés opposés du quadri
latère, ou bien le produit des droites inclinées sous un angle donné 
sur ces côtés, a un rapport constant avec le produit des distances 
aux deux autres côtés, ou bien avec le produit des droites inclinées 
de la même manière sur ces côtés. La solution adoptée par Pappus 
ne s’inspire cependant pas de cette solution du cas particulier

I. xa6* 'hpÂç, (la solution) d'après nous.
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du lieu à quatre droites ; elle se base, au contraire, sur une série 
de propositions du quatrième livre des Coniques d’Apollonius 
visant les points d’intersection des coniques entre elles, et invoque, 
en outre, divers rapports que possèdent entre eux les rectangles 
compris sous les segments de cordes de l’ellipse menées dans 
certames directions et se coupant mutuellement. Dès lors, après 
avoir déterminé deux diamètres conjugués de l’ellipse construite 
en posant par les cinq points, la proposition 14, qui résout finale
ment le problème de trouver les deux axes principaux de cette 
ellipse, se borne simplement à exposer la construction instru- 
mentjale de ces axes au moyen de la règle et du compas, sans 
racccjmpagner d’une démonstration qui se fit attendre jusqu’à 
Euler à qui on doit en même temps plusieurs autres solutions 
de cei même problème (̂ ).

A  j la suite de quelques propositions sur la sphère (prop. 15 
à 18) , 1  qui, en raison de leur intérêt médiocre et de leur rédaction 
négligée, paraissent avoir été interpolées dans son ouvrage, Pappus 
prései^te la belle proposition 19, qui résout le problème de l’inscrip
tion de sept hexagones réguliers égaux dans un cercle donné, 
de m W ère que l ’un d’eux soit concentrique au cercle, et que 
chacun des six autres soit basé sur un côté de l’hexagone central 
en ayant le côté opposé comme corde du cercle. Une solution 
un p4u différente de ce problème vient ensuite ; elle est plus 
claire, mais probablement apocryphe (*).

Lâ  dernière partie du huitième livre traite des cinq puissances 
de Héron ; le coin, le levier, la moufle, le treuil et la vis sans fin ; 
instrmnents simples, destinés à transmettre l’action d’une force 
donnée à un point non situé dans la direction de cette force, de 
telle sbrte que celle-ci fasse mouvoir un corps grave, auquel elle 
n’est ^as appliquée directement, dans une direction autre que 
celle 4® cette force.

rès avoir décrit ces cinq puissances d’une manière sommaire,Apirè

1. EULER, Novi CommefUarii, Saint-Pétersbourg, t. III, 1750-1751.
2. E| Catalan a donné une solution élégante du problème analogue relatif 

au pentagone : « A  un cercle donné inscrire six pentagones réguliers égaux, de 
manière que l’un d'eux soit concentrique au cercle, et que chacun des cinq autres 
ait un sommet sur la circonférence » {Théorèmes et Problèmes de Géométrie élémer^ 
taire, fa r  £ . Catalan. Paris, sixième édit., 1879, p. 306).
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Pappus s’étend davantage sur la construction de la vis sans fin 
et sur quelques-unes de ses applications ; il expose le tracé pratique 
de la vis à une et à deux spires, et renvoie pour les démonstrations 
au traité d’Apollonius : Sur la Vis {̂ ). Ce traité ne nous est pas 
parvenu ; mais on sait, par deux passages du commentaire de 
Proclus sur le premier livre des Eléments d'Euclide, qu’Apollonius 
avait démontré que toutes les parties de l’hélice cylindrique sont 
similaires et peuvent coïncider entre elles (*) ; ce qui fait supposer 
que le traité Sur la Vis présentait déjà une théorie assez avancée 
relative à une ligne à double courbure dans laquelle le rapport 
des deux courbures en chaque point est constant (*). Les applica
tions de la vis décrites par Pappus sont tirées éss Introductions 
mécaniques de Héron. Une première application est celle de la 
vis sans fin qui engrène tangentiellement une roue dentée ; il 
expose la manière de tracer et de tailler les dents obliques de cette 
roue, et démontre son avancement d’une dent à chaque tour de 
la vis. Une autre application consiste dans la vis sans fin qui 
transforme son mouvement circulaire en un mouvement rectiligne 
longitudinal en faisant progresser parallèlement à son axe un 
ergot curseur guidé dans une rainure fixe. Ce dernier ensemble 
de petits organes était donc bien près de constituer la vis tour
nant dans un écrou, dont l ’usage domine la construction méca
nique chez les modernes, mais que les mécaniciens de l’Antiquité 
ne paraissent pas avoir connu.

Le huitième livre s’achève par la description des organes et 
l ’exposé des principaux usages de quelques appareils de levage, 
emprimtés aux ouvrages de Héron et de Philon de Byzance, tels 
que le cabestan, le mât de charge et divers genres de grues. Pappus 
fait voir que tous ces appareils sont des combinaisons de quelques- 
unes des cinq puissances dont il a été question, lesquelles, dit-il, 
« procèdent toutes d’une structure unique » {*), c’est-à-dire qu’elles 
dérivent toutes du seul levier, dont le rôle primordial en mécanique

1. itepc Toû xô X̂wu.
2. Procli Diadochi in primum Euclidis Elementorum commentarii ediiit 

F . Friedlein. Lipsiae, 1873, p. 105.
3. PuiSEUX, Sur la ligne dont les deux courbures ont entre elles un rapport 

constant. {Journal des Mathématiques, t. X V I, 1851).
4. \kUat (xvovrac
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avait déjà été proclamé par Aristote, plus d’un siècle avant 
Arch^ède, dans le passage du préambule de ses Questions 
mécaniques où il dit : a Les propriétés de la balance se ramènent 
à celjles du cercle, celles du levier à celles de la balance, et la 
p lu p ^  des autres propriétés que présentent les mouvements 
mécalûques se ramènent aux propriétés du levier » (̂ ),

T ^ e  est donc dans ses grandes lignes la Collection mathéma- 
tique z elle n’est certes pas marquée au coin du génie comme les 
oeuvra d’Archimède et d’Apollonius, qui ont jeté la science 
math|§matique dans des sillons nouveaux, mais elle provoque 
toutel l’admiration de ceux qui restent ûdèles aux choses de 
l ’esprit pour la richesse de ce qu’elle contient, la mmtrise avec 
laquejUe elle a été écrite et l ’érudition dont elle déborde ; en sorte 
que ik gloire qui entoure les noms des deux grands prédécesseurs 
de Pappus n’enlève rien à l’universelle renommée qui, au vrai 
sens du terme, rappelle son nom presque à chaque pas de l’histoire 
des mathématiques.

i
L ’peuvre de Pappus ne s’est pas limitée à la Collection mathé

matique', mais il a produit d’autres travaux, dont quelques-uns 
seulei^ent nous sont parvenus dans des fragments plus ou moins 
importants.

Suidas mentionne trois ouvrages de Pappus qrd sont entière
ment iperdus (*) : un traité de géographie (®), un ouvrage sur les 
fleuvet de la Lybie (*) et un traité sur l’interprétation des 
songe$ (®).

Lai préface du commentaire de Marinus sur le traité des 
Données d’Euclide (•) présente un passage final qui a fait supposer 
que pappus avait aussi composé un commentaire sur cet

1. Airistote, Les Questions mécaniques. Voir édit. Didot, t. IV, p. 53.
2. SaiDAS, Lexicon graece recognovit Im . Bekker. Berolini, 1854, in-̂ ®. Voir 

le vocable : Qctiricoc
3. X|b>poYpâ ta oùtoupsvucî , la Chorégraphié universelle, ou description détaillée 

de tous les endroits de la terre.
4. iĉ Tafxoùç TOÙ< èv Ât̂ UTl.
5. dVttpoxpiTUcâ.
6. Mapivou ^tXoeô^u 6nôp.v7ipia Ta ûcSopicva EûxXcCSou.
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ouvrage (̂ ) ; mais il y a lieu plutôt de se rallier à l'opinion de 
Fabricius d’après qui, loin de viser un ouvrage particulier de 
Pappus, Marinus fait simplement allusion à l’analyse sommaire 
des Données que l ’on trouve au début du septième livre de la 
Collection mathématique P).

Le catalogue arabe, dénommé le Fihrist, composé vers l’an 987 
de notre ère, mentionne : « Un commentaire au livre de Ptolémée sur 
le Planisphère î ), traduit en arabe par Thabit » (*) ; mais cet ouvrage, 
attribué par les Arabes à Pappus, ne nous est pas parvenu.

On a attribué à Pappus un commentaire sur les Harmoniques 
de Claude Ptolémée (®) en se basant avec quelque vraisemblance 
sur les indications placées en tête de l’un des divers manuscrits 
du Vatican qui contiennent le commentaire de Porphyre sur les 
Harmoniques, D ’après ces indications. Porphyre n’aurait pas 
commenté entièrement cet ouvrage de Ptolémée, mais seulement 
les quatre premiers chapitres du premier livre, et Pappus aurait 
commenté tout le reste à partir du cinquième chapitre (•). Cette

1. Euclidis Data, Cl. Hardy graece nunc pritnum edidit, latine vertit, scholiisque
iUustravit :  adjectus est M arini comtneniarius gr. et lot. Lutetiae Parisiomm, 1 ^ 5 ,  
in-40, p. 16 : « (bç O ndnncoc txocvwç ditiSetiey êv toîü; •zh ûitopnri{&a9i »,
c'est-à-dire : < comme Pappus l ’a suffisamment montré dans ses commentaires 
sur le livre (des Données) ».

2. F abricius, Bibliotkeca graeca, editio quarta, curante G. Ch. Harles. Hamburgi, 
1790, in-4®. Voir vol. IX , p. 16.

3. "AnXofftç ém^avcîaç le Planisphère, ouvrage de Claude Ptolémée dont
le texte grec est ^ rd u , mais qui nous a été conservé dans la version arabe de 
Maslem ben Ahmed el Magriti. Une traduction latine en a été publiée pour la 
première fois à Toulouse, en 1544, et pour la seconde fois par Commandin à Venise, 
en 1558. Voir : Ptolemaei Ofera astrononUca minora, edit. Heiberg. Leipzig, 1907, 
p. CLX X X . L ’ouvrage traite de la représentation des cercles de la sphère céleste 
sur le plan, afin de se rendre compte des mouvements diurnes et de trouver l’heure 
par le soleil et les étoiles. Comme cette théorie appartient entièrement àHipparque, 
l ’ouvrage doit probablement lui être attribué plutôt qu’à Ptolémée.

4. Dos Mathematiker Verzexchnis im Fihrist des Ibn A b i J a ’Kub An-Nadim. 
Zum ersten M al vollstàndig ins detUsche übersetzt und mit Anmerkungen versehen 
von Heinrich Suter {Abhandlungen zur Geschichte der Mathematik. Heft V. 
Leipzig, 1892, p. 22).

5. ‘Apfiovtxà, les Harmoniques :  ouvrage divisé en trois livres, dans lequel 
Ptolémée réduit à sept les treize ou quinze tons musicaux des Anciens. Il fut 
publié d’abord par Ant. Gogavinus, avec l ’ouvrage d’Aristoxène sur la musique, à 
Venise, en 1562 ; puis par J. Wallis sous le titre : Claudii Ptolemaei Harmonicorum 
libri I I I  ( graece et latine), Joh. Wallis recensuit, edidit, versions et notis iUustravit, 
etauctarium adjecit. Oxonii, 1682, in-4®.

6. Lucas Holstenius dit à la fin du chapitre V II de son édition de la Vie 
de Pythagore par Porphyre, à laquelle il joint quelques autres ouvrages de Porphyre, 
notamment son commentaire sur les Harmoniques de Ptolémée (Rome, 1630,
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attribution à  Pappus a cependant été fortement mise en doute 
par jj)h. Wallis (̂ ).

Lei catalogue de la bibliothèque laurentienne, établi par 
Bandipi, mentionne im ouvrage d’astrologie présentant des tables 
quoti<^ennes relatives aux astres qui sont censés régir les événe
ments  ̂ lequel serait attribué à Pappus ; mais il s’agit d’une 
attribution qui demanderait encore à être contrôlée par des 
argun^ents historiques et philologiques (̂ ).

Npus avons déjà fait remarquer plus haut, à propos des 
renseitoements que nous donne le préambule du septième livre
de la

livres

Collection sur le traité Des Contacts d’Apollonius, qu’il y  a
heu dp croire que Pappus avait pubhé une recension des deux

de ce traité, et qu’il y  avait même ajouté une série de 
propositions qui se résument dans le problème général dont il 
nous donne l’énoncé, lequel semble bien lui appartenir en propre. 
Rien |ie nous est cependant parvenu de ces propositions, qui se 
seront donc perdues en même temps que le traité d’Apollonius.

Il résulte des préhminaires de la proposition 23 de son 
quatrijème üvre, que Pappus a écrit un commentaire sur un 
ouvrage de Diodore d’Alexandrie (®) intitulé : VAmüemme (•),

in-80) : i  Neque tamen in universum &p(AOvixûv opus scripsit Porph}rrius, sed in 
quatuor duntaxat prima capita : cetera dein Pappus pertexuit. Ita enim in alio 
manuscripto Vaticano titulas indicat: llopçupîou sîç S’icpûta xtcpaXaucToG
npÛTOtf |rûv écp^ovtxûv IlToXe(xa{ou. Sequiturdeinde Ilâincou ànà(jiv})(Aa ‘tk iirà toû 
«’x*̂ Xo(|[ou xai èf » ; ce que nous traduisons : < Porph3rre n'a cependant pas 
écrit l’fiuvrage sur les Harmoniques en entier, mais seulement dans ses quatre 
premiers chapitres : Pappus acheva ensuite les autres. En effet, le titre indique 
dans uq autre manuscrit du Vatican : « Explication de Porphyre sur les quatre 
premier^ chapitres du premier (livre) des Harmoniques de Ptolémée ». Vient après 
cela: « Commentaires de Pappus sur les chapitres à partir du cinquième et la suite ».

Le m^me manuscrit du Vatican est d’ailleurs mentionné sous le titre : c P ap p i 
de Muéica » par Dom Bernard de Montfaucon. {Bibliotheca hihliothecarum 
manus(^ptorum nova. Parisiis, 1739, 2 vol. in-folio. Vol. I, p. ii) .

1. Outre l'édition des Harmoniques mentionnée dans la note avîint-précédente, 
voir: J^Wallis, Opéra nuUhemeUica. Oxoniae, 1695-1699,4 vol. in-folio. Vol. III.p.iS/.

2. B ^ d in i, Catalogus codicum mss. graecorum, lat. et ital. bihliothecae medicae 
laurenim ^e. Florentiae, 1764-1778, 8 vol. in-folio. Voir vol. II, p. 6.

3. riiodore n’est connu que par les simples mentions qui en sont faites par 
Pappusl puis par Achilles Tatius qui l'appelle Diodore d'Alexandrie le mathéma
ticien <uns son commentaire sur les Phénomènes d'Euclide, et enfin par Maiinus 
dans son commentaire sur les Données d'Euclide.

4. iWÀ)r\]x|Aei, analemme, expression qui, dérivant du verbe ivcr).ap^vet.v pris 
dans le [sens de reprendre, s’applique à la reprise ou à la description en projection 
orthographique sur le plan des cercles de la sphère céleste.
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et que c’est dans ce commentaire qu’il publia d’abord sa solution 
du problème de la trisection de l’angle ou de l'arc au moyen de 
la conchoïde de Nicomède. Ce commentaire est perdu ainsi que 
l’ouvrage de Diodore sur le contenu duquel on n’est d’ailleurs 
pas fixé. Il est cependant probable que cet ouvrage se rattachait 
à la description ou au tracé des cercles de la sphère céleste dans 
le plan ; projection orthographique qui constitue proprement 
VAnalemme de Ptolémée (̂ ), et, comme ce dernier est amené, 
dans la construction de cet analemme, à diviser certains segments 
du demi-cercle du tropique en six parties égales, il y  a lieu de 
supposer que ce sont précisément ces questions de division d’arcs 
dans l'ouvrage de Diodore qui auront amené Pappus à insérer 
sa solution de la trisection de l'arc dans son commentaire sur 
cet ouvrage.

Pappus a écrit xm commentaire important sur les Éléments 
d'Euclide qui s’étendait probablement à l’ouvrage entier. Proclus 
apprécie l’autorité des explications et des critiques de ce com
mentaire dont il nous donne trois courts extraits dans son propre 
commentaire sur le premier livre d'Euclide (*), et il nous dit, 
en outre, dans un autre passage, que « les disciples de Héron et 
de Pappus (®) ont encore développé l’ouvrage d’Euclide à la suite 
de ces derniers en s’efforçant de donner de nouvelles démonstra
tions pour certaines de ses propositions » (*). Eutocius d'Ascalon 
confirme d’ailleurs l’autorité du conunentaire de Pappus dans 
son propre commentaire sur le premier livre du traité De la Sphère 
et du Cylindre d'Archimède, en disant, à propos de la manière 
d’inscrire dans un cercle donné un polygone semblable à celui 
qui est inscrit dans un autre cercle, que cette manière a été 
« indiquée aussi par Pappus dans son conunentaire sur les 
Eléments » (®). Enfin, le commentaire de Pappus sur le dixième

1. Ptolemaeus. Liber de ancdemmate a Fed. Conmandino instauratus et com- 
mentariis illustratus. Ejusdem Commandini liber de horologiùrum descriptione. 
Romae, 1562, in-40.

2. I^oclus, édit, précitée de Friedlein, pp. 189*190, pp. 197-198 et pp. 249-250.
3. ol iTspl ”Hp(i)va xat llâirTtov.
4. Proclus, édit. Friedlein, p. 429.
5. Archimedis opéra omnia cum commentariis Eutocii iterum edidit J . L.Heiberg.

Lipsiae, 1910-1915, 3 vol. in-8®. Voir vol. III, p. 28, 1. 21 : « eipTi-cot Sc xal 
naitRcp eîç To TÛv
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livre id'Euclide nous a été conservé dans une version arabe, faite 
dans Ja première moitié du X® siècle par Abû Othmân al-Dimashki, 
signalée depuis assez longtemps déjà par l’orientaliste F. Woepcke, 
laqueUe a été publiée il y  a quelques années dans une traduction 
allemande avec des notes historiques et bibliographiques par 
H. Suter (̂ ), et tout récemment dans une traduction anglaise 
par Gr. Junge et W. Thomson

Sii rien ne nous était parvenu du commentaire de Pappus sur 
la Composition mathématiqite ou Almageste de Ptolémée, nous 
aurioi^s du moins appris de diverses sources qu’il avait réellement 
été écrit. Tout d'abord, Pappus lui-même nous dit incidemment, 
au cqurs de la proposition 22 de son septième livre, qu'il a 
démoijitré à sa manière, dans son commentaire sur le premier 
livre de VAlmageste, la première proposition du traité : De la 
Mesuifi du Cercle d'Archimède, laquelle démontre que l’aire du 
cercle j  équivaut à l ’aire du triangle rectangle ayant les côtés de 
l'angl^ droit respectivement égaux au rayon et au périmètre du 
cercle (®). Ce commentaire sur le premier livre de Ptolémée est 
perdu  ̂ sauf un petit fragment précisément constitué par cette 
proposition d'Archimède démontrée d’une manière différente, et 
que l’bn trouve au rang de proposition 3 dans le cinquième livre 
de la Collection, où elle doit avoir été introduite par Pappus 
lui-mêine, ou bien par un interpolateur qui l'a  empruntée au 
commentaire de Pappus. D'autre part. Suidas nous rapporte 
que Pappus a écrit « des commentaires sur les quatre livres de 
La Grande Composition de Ptolémée » (*). Or, la critique consi
dère qiie, dans cette phrase, le sigle qui représente le mot « quatre » 
est uné altération de celui qui devait représenter le mot a treize »,

1. S u t e r , Der KommefUar des Pappus zutn X . Bûche des Euklides, aus 
der aramschen Uebersetxung des A b u  ‘OÙunan al-Dimashki, ins Deutsche über- 
tragen. Èeürâge zur Geschichte der Mathematik bei den GHechen und Arabern, 
von H. Suter hrsg. von J. Frank, pp. 9-78 dans : Abhandlungen zur Geschichte 
der Natdrwissenschaften und der Medizin. Erlangen, Heft IV, 1922.

2. G.j J u n g e  and W. T h o m s o n , The Commentary of Pappus on book X  of 
Euclid's Eléments. Harvard Semitic Sériés N °  8. Cambridge (Massachusetts), 1930.

3. A r c h im è d e , De la Mesure du Cercle, prop. i .  Voir trad. de P. Ver Eecke, 
p. 127.

4. SüjiDAS, Lexicon, édit, précitée, voir vocable : Ilawroç dXeiavBpsùc, sous lequel
se prései^te la mention : stç xk xiaactpot. IlToXc{xaiou «uvracitu^
7̂cé(AVT|(A!t.
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nombre des livres que contient en réalité l’ouvrage de Ptolémée (}); 
de sorte que le texte de Suidas ainsi rectifié indiquerait que le 
commentaire de Pappus s’étendait à l'ouvrage entier. Enfin, 
Eutocius renvoie aux commentaires de Pappus dans son propre 
commentaire sur le traité : De la Mesure du Cercle d’Archimède, 
en disant, à propos des rapports de racines carrées de nombres 
qui interviennent dans la proposition 30 de ce traité (*) : « Com
ment on doit trouver la racine (carrée) approximative d'un nombre 
donné, cela a été dit par Héron dans ses Métriques (*), de même 
que par Pappus, par Théon et par divers autres commentateurs 
de la Grande Com'position de Ptolémée » (*). D'ailleurs, Eutocius 
s’en rapporte encore tacitement au commentaire de Pappus, 
lorsqu’il rapproche ce dernier de Théon, autre commentateur de 
VAlmageste, et qu'il les invoque tous deux dans son commentaire 
sur la quatrième proposition du second livre De la Sphère et du 
Cylindre, à propos de la composition des rapports qui intervient 
dans cette proposition (®). Ces références d’Eutocius font sup
poser que le commentaire de Pappus existait encore en entier 
au VI® siècle ; mais il ne nous en est parvenu que la partie relative 
aux cinquième et sixième livres de VAlmageste.

Le commentaire sur le cinquième livre a été publié, conjoin
tement avec le commentaire de Théon, à la suite de la première 
édition du texte grec de VAlma^este, donnée à Bâle, en 1538, 
par Simon Grinaeus et Joachim Camerarius. Basée uniquement 
sur le manuscrit de Nuremberg que le cardinal Bessarion avait

1. Hultsch a proposé de remplacer le mot « quatre », qu’il considère comme 
une altération, par le mot a treize », dans la note suivante (Cfr. loc. cit., vol. III  
p. V III, note i) : « Scriptura rà Téffffapa primos quatuor Ptolemaei operis libros 
signiûcare videtur. A t vero nostra aetate etiam commentarii in quintmn et 
sextum exstant;ergo Tcvvopa, i. e. A, ex IF, qui est plenus librorum vuvtgî̂ suç 
numerus, corruptum esse videtur.

2. A r c h i m è d e , De la Mesure du Cercle, prop. 3. Voir trad. de P. Ver Eecke, 
p. 130.

3. Hero Alexandrinus. Opéra quae sufersurU otnnia. Vol. V  : Heronis quae 
ferurUur stereometrica et de mensuris. C o fiis  G. Schmidt usus ed. J. L . Heiberg. 
Lipsiae, 1914, in-S®.

4. Voir é^tion d’Archimède par Heiberg, vol. III : Eutocii Commentarii, 
p. 232, U. I3"I7 • « ôicwç Sè 8«t (XÛveYyuç tt\v SuvapivTiv icXcupàv tov SoQévra dpilfAÔv 
eûpeîv, eCp7)Tat [ùv ”Hp(i>vi év toiç Mrrpixoû;, etpT,Tai 8è llâiciccp xai Oeuvi xal èvépoi;

ii7)YOU{xévotç TT̂v McYctAT̂ v (jûvrâ tv toû KXaudîou ÜToAepiatou. ».
5. E u t o c i u s , ibidem, vol. III, p. 120, U. 5 -n -
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donné à Régiomontanus, cette édition est très fautive, et la 
versioik latine qui l’accompagne est celle que George de Trébizonde 
avait déjà fait paraître sous la révision de Luc Garnie, à Venise 
en I5i8 (*).

Le commentaire relatif au sixième livre était connu depuis 
longteinps à l’état manuscrit ; il vient de faire l ’objet d'une 
excellente édition, dont l ’appareil critique se fonde sur dix-huit 
manuscrits, par l’abbé A. Rome (*). Cette édition, qui comprend 
égalenient le texte révisé du commentaire sur le cinquième livre 
de Ptcjlémée, attend désormais un traducteur en langue moderne, 
de majiière à faciliter la nouvelle contribution que ce commentaire 
de Pajppus doit apporter à l’histoire de l’astronomie ancienne.

. i

***

La nomenclature et la filiation des manuscrits de la Collection- 
mathématique qui nous ont été conservés, et qui paraissent tous 
dérive): d’un manuscrit archétype du Vatican (®), ont été exposées 
d’une manière magistrale par Frédéric Hultsch dans la préface 
de soij édition critique du texte grec de Pappus (*).

Lorsque l’attention des grands humanistes de la Renaissance, 
absortiée jusque-là par les œuvres philosophiques ' et de science 
simplejment latente de Platon et d’Aristote, se fut tournée vers 
les m<^numents scientifiques proprement dits de l ’Antiquité, elle 
fut attirée d’abord par les œuvres d’Euclide, d’Archimède,^ 
d’Apollonius, d’Hipparque et de Ptolémée, et plus tard seulement,, 
par celles des épigones et des commentateurs de ces grands 
géomètres et astronomes grecs : Pappus, Théon d’Alexandrie, 
Proclus, Eutocius et autres. L ’importance de l’œuvre de Pappus 
en tajit que commentaire de certaines œuvres mathématiques

1. KX. nToX2;jLatou (xê aXiriç truvrâ ŝuç ty. Béuvoç àXeiavSpsuç eiç rà aÛTà
UTtojjLVTiUà'Tuv la. Claudii Ptolemaei Magnae Construciionis, id est, Perfectae 

coelestium motuum pertractationis lib. X I I I .  Theonis Alexandrini in eosdem 
commemariorum lib. X I .  Basilae, 1538, in-folio.

2. Commentaires de Pappus et de Théon d’Alexandrie sur VAlmageste. Texte 
établi et annoté par A . Rome. Tome I , Pappus d’Alexandrie. Commentaire sur 
les livras V  et V I  de VAlmageste. Roma, Bibîiotheca Apostolica Vaticana, 1931,. 
gr. in -ÿ.

3. Codex Vaticanus ^aecus 218, saec. X II.
4. Çfr. H u l t s c h , édit, précitée, vol. I, Praefatio, pp. V -X X V .
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antérieures, et sa grande valeur au point de vue de Thistoire des 
mathématiques, avaient à peine été entrevues par l'humaniste 
Vossius, et le savant Scaliger s'était borné à consigner quelques 
remarques philologiques et géométriques en marge du manuscrit 
de Pappus de la bibliothèque de Leyde, lorsque Fédéric 
Commandin (̂ ) fut amené à traduire quelques passages de l’œuvre 
de Pappus pour les introduire à titre de commentaire dans les 
versions latines des ouvrages de deux mathématiciens grecs qu’il 
publia. C’est ainsi que, dans sa traduction des quatre premiers 
livres des Coniques d’Apollonius, il inséra une version des lemmes 
que le septième livre de Pappus démontre pour éclaircir les pro
positions de ce traité (̂ ), et que, dans sa traduction de l'ouvrage 
d'Aristarque de Samos : Sur les Grandeurs et les Distances du 
Soleil et de la Lune, il ajouta une version de la notice que le sixième 
livre de Pappus consacre à cet ouvrage (®). Ces deux premiers

1. Federigo Commandino, né à Urbino, en 1509, mort en 1575 dans cette 
ville dont son père, Giovan Battista, arcÛtecte, avait élevé les fortifications. 
Après de brillantes premières études dans sa ville natale, il fut attaché à la Cour 
du Pape Clément V  en raison de ses connaissances étendues, jusqu’à ki mort 
de ce pontife, en 1534. Après s’être remis pendant dix ans à l’étude des mathé
matiques, à Padoue, et à l ’étude de la médecine, à Ferrare, où il conquit le grade 
de docteur, il fut attaché quelque temps au duc Guidobaldo d'Urbino, général 
des Vénitiens, à qui il enseigna l ’architectare militaire ; puis au cardinal R ^ u c d o  
Famèse. Rentré à Urbino après la mort de ce prélat, il s’y  confina jusqu'à sa 
mort dans les immenses travaux auxquels les sciences mathématiques lui sont 
grandement redevables. 11 publia successivement les premières traductions latines 
des ouvrages des principaux auteurs scientifiques grecs : le traité du Planisphère 
de Ptolémée (Venise, 1558) ; quelques ouvrages d’Archimède (Venise, 1558) ; 
le traité de VAnal&mme de Ptolémée (Rome, 1562) ; le traité Des Corps flottants 
d’Archimède (Bologne, 1565) ; les quatre premiers livres des Coniques d^Apollonius 
(Bologne, 1566) ; le traité d’Aristarque sur Les Distances du Soleil et de la Lune 
(Pise, 1572) ; les X V  livres des Éléments d ’Eudide avec leurs commentaires anciens 
(Pise, 1572) : les Pneumatiques de Héron d’Alexandrie (Urbin, 1575) ; les Pneuma
tiques de Ctésibius (Venise, 1585), et enfin, la Collection mathén^ique de Pappus 

. (Hse, 1588). Comme ouvrages particuliers, il publia encore un traité du Centre 
de gravité, inséré dans sa traduction précitée des Corps flottants d’Archimède ; 
im traité de perspective {Planispherium commentarius, in quo universa sceno- 
graphia ratio, ac demonstrationibus confirmaiur, 1558) ; un ouvrage de gnomonique 
{De Horlogiorum descriptio), et enfin, la traduction latine, faite sur l ’arabe, de 
la Géodésie de Méhémet de Bagdad (Pise, 1570).

2. Apollonii Pergaei conicorum libri quatuor, una cum Pappi Alexandrint 
lemmatibus et commentariis Eutocii Ascalonitae, etc., quae omnia nuper Fed. Corn- 
mandinus Urbinas e graeco convertit. Bononiae, 1566, in-folio. (Édition très rare).

3. Aristarchi De Magnitudinibus et Distanciis Solis et Lunae liber, cum Pappi 
Alexandrini explicationibus quibusdam, a Federico Commandino Urbinate in  
latinum conversus, ac commentariis iîlustratus. Pisauri, apud Camillum Fran- 
cischinum, 1572, in-8°. (Édition très rare).
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extiraits marquent donc la date la plus reculée à laquelle l’œuvre 
de Pappus fut partiellement remise en lumière, et c’est à partir 
de |ce moment que Commandin se livra à son dernier grand travail 
d’ujne version latine complète de la Collection qui, entièrement 
acltevée à sa mort, en septembre 1575, fut publiée aux frais du 
du<̂  François II d’Urbin, sous le titre : Pappi Alexandrini Mathe- 
maticae CoUectiones a Fed. Commandino Urhinate in Latinum 
conpersae et commentariis illustratae. Pisauri, 1588, in-4® (̂ ).

|Le succès de la traduction de Commandin fut considérable, 
non seulement en raison des propositions géométriques remar- 
quajbles que contient l’ouvrage de Pappus, mais surtout pour 
ses ^révélations sur de nombreux ouvrages d’analyse géométrique 
perdus d’Euclide et d’Apollonius, qui donnèrent lieu aussitôt à des 
essa^ de restauration de la part de plusieurs éminents géomètres. 
R ép^ du rapidement, ime réimpression textuelle de l’ouvrage 
s’imposait dès 1589 (* *), et ime seconde réimpression fut faite, 
en :̂ 6o2, sous un titre tm peu différent (*). Les exemplaires de 
ces trois tirages étant devenus difficiles à trouver trois quarts 
de siècle plus tard, une seconde édition fut donnée par

1. Une autre traduction de l'ouvrage de Pappus aurait été entreprise, sinon
achevée, à la même époque par l'humaniste Anton Pazzi, qui professa les 
mathématiques à Rome de 1567 à 1576 (publico lettore delle Mathematiche in 
Roma), et qui mourut à Reggio, en 1585. Il résulte, en effet, de la notice biogra
phique que lui consacre Girolamo Tiraboschi ( Bibliotheca Modenese, 0 NoHzie 
dtiUa tè'to e dette opéré degli scrittori natii degli stati del Serenissimo Duca di Modena, 
t. IV, 1pp. 71-78), qu’à la suite de l’envoi qu’avait fait l ’architecte Gherardo Spini 
de son ouvrage d'architecture : Libri degli omamenii arckitettonici, qui serait 
resté ^nanusczit dans la Bibliothèque Nani, à Venise, Pazzi écrivit à Spini une 
longue! lettre, rapportée par le biographe Tiraboschi, dans laquelle, après avoir 
montré l'architecture des Anciens doit aux mathématiques, U l’engage
à s’en tendre compte dans une série d’ouvrages qu’il énumère, et notamment dai^
• les t][aductions qu’il a faites de Héron et de Pappus, qui ont traité excellemment 
des màchines et des instruments particuliers dont l’architecture fait usage », 
{avreU pronto a s c o u t e  quesia verüà, perciocchè per le traduzioni cke io ho fatto 
del greco Herone, e del Pappo Alessandrino, i  quali trattano tanto maravigliosamente 
dette thacchine e strumenti speci<üe, di che VArchiteUura si serve...). Ces traductions, 
dont o]|i ne sait si elles ont été faites en latin ou en italien, n'ont jamais été publiées. 
Toutefois, d’après Ettore Bortolotti, professeur à l ’Université de Bologne, à l’amitié 
de qui mous devons les renseignements qui précèdent, il serait utile de faire des 
recherches au sujet de ces traductions manuscrites dans les fonds manuscrits 
des bililiothèques italiennes.

2. Venetiis, apud Franciscum de Frandscis Senensem, 1598, in-4<’.
2 . Ped. Commandini commentaria in libros octo maikematicarum coUectionum 

P a p p i Alexandrini, ad Seren. Franciscum Mariam I I  XJrbini Ducum. Pisauri, 
apud Hieronymum Concordiam, 1602, in-40.
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C. Manolessius sous le titre : Paj>^ Alexandrini Mathematicae 
Collectiones a Federico Commandino Urhinate in Latinum conversae 
et commentariis illustratae. In  hac nostra editione ab innumeris, 
quibus scatebant mendis et precipuè in graeco textu diligenter vindi- 
catae, et Serenissimo Principi Leopoldo Gulielmo Archiduci Amtriae 
dedicatae. Bononiae, 1660, in-40. Cette édition est de beaucoup 
inférieure à la première ; car, contrairement à ce qu'annonce le 
titre, Manolessius introduit dans le texte plus de fautes qu'il 
n’en corrige, et, malgré son présomptueux a avis au lecteur », il 
commet de nombreuses erreurs en modifiant les judicieux com
mentaires de Commandin (̂ ). Le seul complément intéressant 
apporté à l'ouvrage est le fameux passage, d'une authenticité 
contestée, qui se rapporte à la proposition dite de Guldin, et que. 
Commandin n’avait pas rencontré dans le manuscrit sur lequel 
il a basé sa version latine. Il y  a lieu de remarquer que le fragment 
du second livre de Pappus est encore absent dans les deux éditions 
qui précèdent, car il ne devait être découvert qu'un quart de 
siècle plus tard.

Le texte grec de la Collection mathématique a d'abord été publié 
sous la forme d’extraits plus ou moins importants qui furent 
annexés à divers ouvrages, ou imprimés à part.

La partie relative aux propositions 232, 233 et 234 du septième 
livre, lesquelles démontrent quelques transformations de rapports 
inégaux, a été publiée la toute première par Marc Meiboom dans 
ses Dialogues sur les Proportions, en 1655 )̂.

La partie publiée en second lieu fut précisément le fragment 
du second livre, que Commandin n’a pas connu, et qui fut 
découvert par J. Wallis dans un manuscrit grec que son collègue 
Edw. Bernard, professeur d'astronomie au collège de Savile, 
avait copié sur un manuscrit copié lui-même de la main d’Henry 
Savile sur un manuscrit du Vatican. Wallis fit paraître le fragment 
dans son édition de l'ouvrage d’Aristarque intitulée : Aristarchi 
de Magnitudinibus et Distanciis Solis et Lunae liber graece et

1. L ’édition de Manolessius est d’une belle exécution typographique. Un 
frontispice in-4® présente le portrait équestre de l'archiduc Léopold d’Autriche, 
gravé par J. Troyen, d'après le tableau de D. Teniers, et le titre porte le cartouche 
armorié gravé par Fontana.

2. M . Meihomii de Proportionibus. Hafniae, 1655, in-folio. Voir pp. 154-156.
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latÎTie ex versione F. Commandini editus et notis ülustratus a 
Jok. Wallis. Oxoniae, 1688, in-4®. Wallis inséra encore dans le 
même ouvrage le texte grec, publié ainsi pour la première fois, 
de la notice et des propositions 39, 40 et 41 que le sixième livre 
de Pappus consacre à l ’ouvrage d'Aristarque (̂ ).

La partie de la préface du septième livre, relative aux Données 
d’Eudide, a été publiée pour la première fois, d'après les manu
scrits de la bibliothèque savilienne, dans l'édition des Eléments 
d'Euclide donnée par David Gregory à Oxford, en 1703 (*).

Là préface entière du septième livre et tous les lemmes de 
ce même livre, c’est-à-dire les vingt et une premières propositions 
relatives aux deux traités de la Section de Rapport et de la Section 
d’Aire d’Apollonius, ont été publiés par Halley, en 1706, dans 
son oiiivrage contenant tout à la fois les deux livres d’Apollonius 
sur la Section de Rapport, traduits d'après la version arabe dans 
laquelle ils nous sont parvenus, et une restauration conjecturale 
des dçux livres perdus d’Apollonius sur la Section d’Aire (®).

Les soixante lemmes (prop. 165 à 233) du septième livre, que 
Pappus démontre à titre de commentaire des huit livres des 
Coniques d'Apollonius, ont été publiés pour la première fois par 
Halley, en 1710, dans son édition gréco-latine des Coniques (*).

Les huit lemmes (prop. 119 à 126) du septième livre, qui dé
montrent à titre de commentaire certaines propositions du traité 
d'Apollonius sur les Lieux Plans, ont été publiés séparément 
dans l'essai de reconstitution de ce traité par Robert Simson à. 
Glasgow, en 1749 (®).

1. L: édition des œuvres complètes de Wallis {Opéra mathematica varia et 
misccllanaea. Oxonii, 1695-1699) reproduit le fragment du livre II de Pappus 
en grec (vol. III, pp. 597-610), ainsi que la notice et les propositions 39 à 41 du 
livre VI| de Pappus (vol. III, pp. 570-572 et pp. 578-580).

2. Eitclidis quae supersunt otnnia ex recensione Davidi Gregorii, graece et latine. 
Oxoniaet 1703, in-folio.

3. Apoilonii Pergaei de Sectione Rationis libri duo ex arabica manuscripto 
latine rtfrsi. Accedunt ejusdem de Sectione Spatii libri duo restituti. Praemittitur 
Pappi À,lexandrini praefatio ad septimum Collectionis Mathematicae, nunc pritnum- 
graece édita: cum lemmatibus ejusdem Pappi ad hos Apoilonii libros. Opéra et 
et studio Edmundi HaUeii. Oxonii, 1706, in-8®.

4. Apoilonii Pergaei Conicorum libri I V , priores cum Pappi Alexandrini 
lemmatti ex codd. mss. Graecis edidit Edmundus Halleius. Oxoniae, 1710, in-folio.

5. Apoilonii Pergaei locorum planorum libri duo restituti a Roberto Simson, 
Glasguaè, 1749.
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Les propositions 26 à 29 du quatrième livre, dans lesquelles 
Pappus démontre les propriétés de la quadratrice de Dinostrate, 
ont été publiées pour la première fois, d'après l'un des manuscrits 
du Vatican, dans le traité de géométrie de Joseph Torelli, à Vérone, 
en 1769 (̂ ).

La partie de la préface du septième livre qui analyse les deux 
livres du traité perdu d'Apollonius sur les Inclinaisons, ainsi que 
la  proposition 70 du septième livre relative au rhombe, ont été 
publiées d'abord par Samuel Horsley dans son essai de reconsti
tution de ce traité, à Oxford, en 1770 (̂ ).

Le passage de la préface du septième livre relatif au traité 
perdu d'Apollonius sur les Contacts, et les vingt-trois lemmes 
(prop. 96 à 118) qui commentent les propositions de ce traité, ont 
•été publiés pour la première fois par J. G. Camerer, à Gotha, en 1795, 
dans son essai de reconstitution des deux livres de ce traité (®).

La partie finale du troisième livre, constituée par la longue 
proposition 59 qui démontre, autrement que Pappus, la propo
sition du même livre dans laquelle ce dernier expose sa propre 
méthode instrumentale pour la détermination des deux moyennes 
proportionnelles, a été publiée pour la première fois par G. G. 
Bredow, en 1812, d'après le seul manuscrit (*) qui contient ce 
passage, probablement interpolé dans l’ouvrage de Pappus (*).

La seconde partie du cinquième livre, contenant quarante 
propositions sur les polyèdres réguliers et semi-réguliers, a été 
publiée pour la première fois en 1824, à Paris, par Hermann 
Jos. Eisenmann, professeur à l’École royale des Ponts et 
Chaussées (®). Le texte de cette édition partielle laisse à désirer.

1. Josefhi Torelli Veronensis Geometrica. Veronae, 1769, in-8®, pp. 89-96.
2. ApoUonii Pergaei Inclinationuni libri duo. ResHtuebat Samuel Horsley. 

Oxonii. 1770.
3. ApoUonii de Tactionibus quae supersunt, ac maxime lemmata Pappi in hos 

libros graece nunc primum édita e codicibus manuscriptis, a Joanne Guilielmo 
Camerer. Gothae et Amstelodami, 1795, in-8®.

4. Codex Guelferbytanus graecus 7 ; manuscrit contenant les livres III, IV, 
V, V I et une partie du livre VII.

5. G. G. B redow , Epistolae Parisienses, in quibus de rebus variis, quae ad 
xtudium antiquitatis pertinent, agitur (de Pappi coUectionibus). Lipsiae, 1812, 
in-8®. Voir pp. 187-200.

6. Ilaincou (ruvaytiiyac. Pappi Alexandrini Collectiones mathematicae nunc primum 

graece edidit Herm. Jos. Eisenmann. Libri quinti pars altéra. Parisiis, 1824.
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parbe qu'il a été établi sur un seul manuscrit de Paris fort 
altéré f).

ICJne dernière édition partielle fut donnée par C. J. Gerhardt 
à I âUe, en 1871. S’étendant sur les septième et huitième livres 
elle est accompagnée d'une traduction allemande qui reproduit 
les jaombreux défauts d'un texte grec basé sur trois manuscrits 
de $econd rang de Paris et de la bibliothèque ambrorienne de 
Mil4n P). Le titre de l'ouvrage de Gerhardt indique qu'il s'agit 
de la seconde partie d'un travail qui n'a donc pas été achevé (*).

tlne édition critique complète de l'ouvrage de Pappus a été 
doniiée par F. Hultsch sous le titre : Pappi Alexandrini Collectionis 
quaè supersimt e libris manu scriptis edidit, latina interprétations 
et cOmmerUariis insiruxit Fridericus Hultsch, Berolini, 1875-1878, 
3 vol. in-8".

C'est sur cette édition définitive et excellente, dont l ’appareil 
criti(iue s'étend sur tous les manuscrits actuellement connus, que 
nous! avons élaboré notre traduction française, la première en 
langue vulgaire, de la Collection mathématique de Pappus.

P a u l  V e r  E e c k e .

1. Codex Parisianiis 2368.
2. p ie  SamnUung des Papéus von Alexandrien, Griechisch und deutsch heraus- 

gegeb^ von C. J . Gerhardt. Zweiier Bond. Halle, 1871.
3. Codex Parisinus 2368 et Codex Parisinus 2440 mentionnés p. 216, en note, 

et Codex Ambrosianns 266 mentionné p. 300 de l'ouvrage de Gerhardt.
4. Ün article intitulé : D ie Sammlung des Papous von Alexandrien fut publié 

par Gerhardt au sujet de son édition de 1871 dans : Prograntm des Gymnasiums 
in Eislfiben für 1875.
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FRAGMENT DU LIVRE II 
DE LA COLLECTION «

Proposition 14. — .......................................................  (*)
En effet, que ceux-ci {̂ ) soient plus petits qu’une centaine 

et divisibles par une dizaine, et qu’il faille exprimer le nombre 
solide (̂ ) résultant de ces nombres sans les multiplier eux-mêmes.

Soient donc les nombres 50, 50, 50, 40, 40, 30. Leurs nombres 
fondamentaux (®) seront dès lors, 5, 5, 5, 4, 4, 3. Le nombre solide 
qui en résulte est donc 6000 unités. Et puisque la quantité des 
dizaines est 6 (®), laquelle, divisée par 4, laisse 2 Ĉ ), le nombre 
solide issu de ces dizaines sera 100 myriades simples (®). De plus»

1. Le livre I de la Collection mathématique de Pappus parait irrémédiablement 
perdu en grec ; mais l'espoir d'en découvrir un jour une version arabe ne doit 
cependant pas être abandonné.

2. Le fragment du livre II qui nous est parvenu débute au milieu de la pro
position 14. Cette proposition, et celles qui vont suivre, sont des commentaires 
sur les écrits perdus d'Apollonius de Perge sur la théorie des nombres, et notamment 
sur les procédés de multiplication des grands nombres.

3. Sous-entendu : dpiOp.ot., c'est-à-dire les nombres dont il a été question dans 
la première partie perdue de la proposition 14.

4. (mpeov, le (nombre) solide, c’est-à-dire le produit continu de plusieurs 
nombres.

5. TO»0piî v, la base, le fondement, c’est-à-dire le nombre fondamental ; expres
sion que Paul Tanne^ rend par le néologisme « P5d:hmène » pour désigner le 
plus petit nombre qui possède une propriété donnée. Le mot affecte cependant 
dans certains cas une autre acceptation qui remonte aux p3dhagoriciens : celle 
de reste de la division d’un nombre par 9.

6. C ’est-à-dire les six dizaines 10, 10, 10, 10, 10, 10 considérées dans les six 
nombres proposés.

7. {xrrpoüjxevov btto TsrpâSoç Xeîirei 8uo, mesuré (divisé) par 4, laisse 2, c'est-à-dire 
que 6 divisé par 4 donne i  comme quotient et 2 comme reste.

8. [xuptàSwv iTtXôiv êxa-rov, cent myriades simples, c’est-à-dire 100 myriades à la 
première puissance ; de sorte que la quantité des 6 dizaines considérées donne : 
10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 =  100 X 10,000 =  100 myriades.

Pappus d’Alexandrie. —  I 9
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puisque le nombre solide résultant des dizaines multiplié par le 
noijnbre solide issu des nombres fondamentaux forme le nombre 
solide issu des nombres du début, il s’ensuit que loo myriades 
miiltipliées par 6000 unités forment 60 myriades doublées (̂ ) ; 
de sorte que le nombre solide résultant des nombres 50, 50, 50, 
40, 40, 30 est 60 myriades doublées.

XV.

Proposition 15. —  Soient de nouveau des nombres, tant 
qu’on voudra, notamment les nombres B (*), respectivement plus 
petits que 1000, divisibles par 100, et qu’il faille exprimer le 
nombre solide qui en résulte sans multiplier ces nombres mêmes.

Que (®) le double de la quantité de ces nombres soit, en outre, 
d’abord divisible par 4, et posons une centaine sous chacun des 
nombres B. Dès lors, chacun des nombres B étant divisé par 
une centaine, que l’on obtienne les nombres F. Les nombres F 
sont donc les fondamentaux des nombres B. D'autre part, soit E 
le nombre solide issu de ces nombres fondamentaux [c’est-à-dire 
120 unités] (*). En conséquence, on démontrera au moyen de 
lignes (*) que le nombre solide formé par les nombres B  est 
120 myriades doublées (•), parce que le nombre solide formé par 
les nombres B  est aussi égal au nombre solide formé au moyen 
des centaines multipliées par le nombre solide issu des nombres

1. |M»putSoc< SticXôlc, 60 m y ^ d es doublées, c'est-à-dire 60 myriades à la 

seconde puissance, ou 60 x  10,000*= 6.000.000.000.
2. Le nombre B désigne ici une série de nombres concrets envisagés dans 

une proposition de l’ouvrage perdu d'Apollonitis sur la multiplication des grands 
nombres.

3. D'après Hultsch, le texte présenterait une lacune qu'il propose de combler 
par le mot ytyoyt":(ù, que ce soit (chose) obtenue. {Pappi Alexandrini coUectionis 

quae supgrunt, e libris manu scriptis edidit, latina interpretatione et commentariis 
instruxit Fridericus Hultsch. Berolini, apud Weidmannos, 1875-1878, 3 vol. in-8®. 
Voir vol. I, p. 2, 1. 18).

4. La phrase que nous mettons entre crochets a probablement été interpolée ; 
c’est une remarque de scoliaste basée sur le nombre que le texte mentionne plus 
loin. (Cfr. H u l t s c h , édit, mentionnée dans la note précédente, vol. I, p. 4, 1. 3).

5. C’est-à-dire au moyen des lignes représentatives des nombres utilisées 
dans les démonstrations de l'ouvrage perdu d’Apollonius.

6. C’est-à-dire ; 120 X 10 000*, ou 12.000.000.000.



fondamentaux, c ’est-à-dire à i  myriade doublée multipliée par 
120 unités (̂ ).

Mais, que le double de la quantité des nombres B ne soit pas 
divisible par 4. Dès lors, le dividende laissera nécessairement 
deux unités (*), car cela a été démontré précédemment ; de sorte 
qu’il en sera de même pour le double de la quantité des centaines 
divisée par 4 (®). En conséquence, la quantité des centaines divisée 
par deux unités laissera une centaine. Dès lors, le nombre solide 
formé par les centaines sera 100 myriades dénommées par le 
nombre Z  (*), c’est-à-dire doublées (®) ; de sorte qu’il est clair 
que le nombre formé par les nombres B est 100 myriades, dénom
mées par le nombre Z, multipliées par le nombre E [les 120 
unités] (®) ; ce qui est i  m3niade et 2000 myriades doublées (’ ).

FRAGMENT DU LIVRE II DE LA COLLECTION 3

XVI.

P r o p o s i t i o n  16. —  Soient deux nombres A, B. Posons d’une 
part le nombre A  plus petit que 1000 unités et divisible par

1. Dans cet essai de généralisation, où Pappus désigne par des lettres les 
séries de nombres concrets envisagés dans une proposition d'Apollonius, le nombre 
concret mentionné ici permet de reconstituer ces séries d'Apollonius, comme 
l ’a montré Wallis {lohannis WaUis operum mathematicorum. Oxoniae, 1699, vol. III, 
PP' S97~6io). En effet, dans le premier cas considéré, celui de la série dont le 
double de la quantité des nombres est divisible par 4, la série B sera : 200, 300, 
400, 500 ; la série F sera donc ; 2, 3, 4, 5, et le nombre solide E sera donc : 
2 X 3 X 4 X 5  =  120.

2. Si, dans la seconde hypothèse, la quantité des nombres de la série B est 
impayé, le double de cette quantité divisé par 4 donnera 2 comme reste, et le 
quotient indiquera la puissance de la myriade multipliant le produit continu 
des nombres fondamentaux de la série envisagée.

3. L ’énoncé ayant posé que les nombres de la série B sont divisibles par 100, 
le double de la quantité impaire des centaines de la série B, divisé par 4, donnera 
aussi 2 comme reste.

4. s^ai [AupiâSuv p' 6{x(i)vû{ji(i>v T9 Z, sera 100 m3^ades homonymes au 
(nombre) Z, c'est-à-dire 100 m3rriades élevées à une puissance ayant même nom que 
le nombre Z, ou ayant le quotient Z de la division comme indice.

5. C'est-à-dire au carré.
6. Les mots toç px' piovolSaç sont considérés par Hultsch comme ayant été

interpolés. (Cfr. loc. cit., vol. I, p. 4, 1. 17). _____
7' {Aupiàç (xûc oitcXû v  piupiâScov, c'est-à-dire 12000 X lo.ooo^. Dans le

second cas considéré, celui dont le double de la quantité des nombres de la série B  
n’est pas divisible par 4, c’est-à-dire dans laquelle la quantité est impaire, la série B 
sera : 100, 200, 300, 400, 500 ; la série F sera i, 2, 3, 4, 5, l'exposant Z de la  
myriade sera le quotient 2, et le nombre E sera : i X 2 X 3 X 4 X 5 =  120.
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100 unités, soit 500 unités et, d’autfe part, le nombre B plus petit 
que 100 unités et divisible par 10 unités, soit 40 unités, et qu’il 
faille exprimer le nombre résultant de ces nombres sans les 
multiplier eux-mêmes.

La chose est manifeste en opérant par les nombres (̂ ). En 
effet, 5 et 4 étant les nombres fondamentaux P), si on les multi
plie entre eux, ils forment 20 unités, et mille fois le nombre 20 
forme 2 m3nriades ; ce qui constitue le produit des nombres A, B. 
Au reste, le procédé linéaire est manifeste d’après les choses 
démontrées par Apollonius (®).

X V II.

P r o p o s i t i o n  17. —  Sur le théorème X V III {*). Soit une 
quantité de nombres, notamment les nombres A  (®), respective
ment plus petits que 100 et divisibles par 10, et une autre quantité 
de npmbres, notamment les nombres B, respectivement plus 
petits que 1000 et divisibles par 100, et qu’il faille exprimer le 
nomb|re solide résultant des nombres A  et B sans les multiplier 
eux-inêmes.

En effet, que les nombres fondamentaux des nombres de A  
soieni les nombres de H, c’est-à-dire i ,  2, 3 et 4-unités, et que 
les nqmbres fondamentaux de B soient les nombres 0 , c ’est-à-dire 
2, 3, 4 et 5 unités. Ayant pris le nombre solide des nombres 
fondamentaux (*), c’est-à-dire le nombre E, ou 2880 unités, que 
la quantité des nombres de A, augmentée du double de la quantité 
des nombres de B soit d’abord divisible par 4 (’ ), et Apollonius

1. C’est-à-dire en considérant les nombres eux-mêmes, et non pas leur repré
sentation linéaire.

2. Le texte présente ici la petite interpolation p,o. e'xal jjio. 5’ c'est-à-dire : 
5 unités et 4 unités. (Cfr. H ü l t s c h , loc. cit., vol. I, p. 6, 1. 2).

3. Les démonstrations géométriques d’Apollonius en matière de nombres ne 
nous spnt pas parvenues.

4. C’est-à-dire commentaire sur le théorème X V III de l'ouvrage perdu 
d’ApoUonius.

5. C’est-à-dire : Soit une série de nombres désignée par la lettre A.
6. jLe texte a ici la petite interpolation explétive : tûv P' y' 5' y ' S's', c’est-à- 

dire dés (nombres) 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. (Cfr. H ü l t s c h , loc. cit., vol. I l,  p. 6, 1. 15).
7. Le texte a ici l'interpolation lunà rôv Z, [Acrpti Sè oûroùç, et (4) mesure 

(ces npmbres) suivant le nombre Z, c’est-à-dire : et soit Z le quotient de la division 
de la quantité A -f- 2B par 4.



démontre que le nombre solide issu de tous les nombres de A  
et B est constitué d’autant de myriades dénommées par le 
nombre Z  qu’il y  a d’unités dans le nombre E, c’est-à-dire 
2880 m3niades triplées (̂ ) (̂ ).

Mais, que la quantité de nombres dont se compose A, 
augmentée du double de la quantité de nombres dont se com
pose B, divisée par 4, laisse d’abord i  (®), et Apollonius en conclut 
que le nombre solide issu des nombres dont se composent A  et B 
est d'autant de myriades dénommées par le nombre Z que donne 
le décuple du nombre E (̂ ).

D’autre part, si la quantité précitée (®) divisée par 4 laisse 2, 
le nombre solide issu des nombres dont se composent A  et B  est 
d’autant de myriades dénommées par le nombre Z  que donne le 
centuple du nombre E (®).

Enfin, s’il reste 3 (’ ), le nombre solide issu des nombres est
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Z. Reprenons explicitement : Soit une série A de nombres plus petits que zoo 
et divisibles par 10, notamment ; zo, 20, 30,40, et une série B de nombres inférieurs 
à zooo et divisibles par zoo, notamment : 200, 300, 400, 500. Le produit des 
nombres fondamentaux («uôjxéveç) est, comme dans le texte ; z X 2 X 3 X 4 X  
2 X 3 X 4 X 5  =  2880. Si, comme cela se présente dans ces deux séries, la 
quantité des nombres de A augmentée du double de la quantité des nombres 
de B, c’est-à-dire si 4 -|- 2 x 4 =  Z2 est divisible par 4 avec quotient Z =  3, 
la démonstration d’Apollonius à laquelle Pappus fait allusion, démonstration 
probablement linéaire, donne 3 comme puissance de la myriade qui multiplie 
2880. En sorte que le produit continu des nombres des deux  séries A,B est : 
10 X 20 X 30 X 40 X 200 X 300 X 400 X 500 =  2880 X ZO.OOO*.

2. Cette première partie de la proposition se termine par une longue phrase 
interpolée par un scoliaste. (Cfr. H ü l t s c h , loc. cit., vol. I, p. 6, U. 23-28). Nous 
la traduisons ici pom: mémoire : En eôet, la myriade dénommée par le nombre Z, 
c’est-à-dire la m5aiade triplée, multipliée par le nombre E, c'est-à-dire par 2880, 
forme le nombre solide issu des nombres dont se composent A et B ; donc, le 
nombre solide issu des nombres dont se composent A et B est de tant de myriades 
dénommées par le nombre Z qu'il y  a d’unités dans le nombre E.

3. C’est-à-dire : soit z le quotient de la division désigné par Z dans le 
texte.

4. C’est-à-dire que le produit continu des nombres des séries A et B sera la 
myriade élevée à la puissance Z =  z, multipliée par le décuple du nombre E, 
ou décuple du produit des nombres fondamentaux des nombres des séries A  
et B.

5. C’est-à-dire la somme de la quantité des nombres de la série A  et du double 
de la quantité des nombres de la série B.

6. C ’est-à-dire que le produit continu des nombres des séries A et B sera la 
myriade élevée à la puissance Z =  2, ou zo.ooo^ multipliée par zoo E, ou le 
centuple produit continu des nombres fondamentaux des nombres des séries 
A et B.

7. C’est-à-dire si le quotient Z de la division par 4 est 3.
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d'autant de myriades dénommées par le nombre Z que donne 
mille fois le nombre E (̂ ).

X VIII.

P r o p o s i t i o n  i 8. —  Sur le théorème X IX  (®). Soit un 
nombre A  plus petit que loo et divisible par lo, et soient d’autres 
nombres, tant qu’on voudra, plus petits que lo  [tels que B, F, 
A, E3 (®)» ot qu'il faille exprimer le nombre solide issu des nombres
A, 5 . F, A, E.

Çn effet, soit Z le nombre suivant lequel le nombre A  est 
divisé par lo, c ’est-à-dire le nombre fondamental du nombre A  ; 
prenons le nombre solide issu des nombres Z, B, F, A, E, et que 
ce soit le nombre H ; je dis que le nombre solide formé par les 
nombres A, B, F, A, E est le décuple du nombre H.

Cela est manifeste au moyen des nombres (*) ; car si l’on pose 
par exemple que A  est 20 unités. B, 3 unités, F, 4 unités, A, 5 unités 
et E, 6 unités, leur nombre solide est 7200 unités. Mais le nombre Z, 
fon d ^ en tal du nombre A, étant 2 unités, le nombre solide issu 
de cé nombre et des nombres B, F, A, E, pris [dix fois] (®), sera 
7200 unités ; ce qui est égal au nombre solide des nombres A,
B, F, A, E. Or, cela a été démontré linéairement par Apollonius.

X IX .

P r o p o s i t i o n  10. —  Mais, soient les deux nombres A, B respec
tivement plus petits que 100 et divisibles par 10, tandis que 
chacun des nombres F, A, E est plus petit que 10, et qu’il faille 
exprimer le nombre solide issu de ces nombres.

1. Ç’est-à-dire que le produit continu des nombres des séries A et B sera la 
myriade à la puissance 3, ou lo.ooo®, multipliée par 1000 E, ou mille fois le produit 
continu des nombres fondamentaux des nombres des séries A et B.

2. Commentaire relatif à la proposition X IX  de l'ouvre^e perdu d'Apollonius.
3. Lacune comblée par Hultsch (Cfr. loc cit., vol. I, p. 8, 1. 15).
4. C’est-à-dire en opposition avec la méthode linéaire de la proposition visée 

d’Apollonius.
5. Lacune comblée facilement par osxdbcti; (Cfr. H u l t s c h , loc. cit., vol. I, 

p. 8, l. 26).



En effet, soient Z, H les nombres fondamentaux des nombres 
A, B ; je dis que le nombre solide issu des nombres A, B, F, A, E 
est le centuple du nombre solide issu des nombres Z, H, F, A, E.

Cela est aussi manifeste au moyen de nombres : A  étant 
20 unités. B, 30 unités, F, 2 unités. A, 3 unités, E, 4 unités,
Z, 2 unités, et H, 3 unités. En effet, le nombre solide formé par
les nombres A, B, F, A, E est 14.400 unités ; et celui formé par
les nombres Z, H, F, A, E est 144 unités, ce qui, pris cent fois,
donne 14.400 unités. La démonstration au moyen de lignes se 
trouve parmi celles d’Apollonius.
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XX.

P r o p o s i t i o n  20. —  Mais, soient trois nombres A, B, F, et 
que chacun d*eux soit plus petit que 100 et divisible par 10 ; 
tandis que chacim des nombres A, E, Z  est plus petit [que 10] (̂ ). 
Soient H, 0 , K  les nombres fondamentaux des nombres A, B, F ; 
prenons le nombre solide issu des nombres H, 0 , K, A, E, Z, et 
que ce soit le nombre S ;  je dis que le nombre solide issu des 
nombres A, B, F, A ,E est égal à mille fois le nombre S.

La chose est manifeste au moyen de nombres : le nombre A  
étant par exemple 20 unités, le nombre B, 30 unités, le nombre F, 
40 unités, [le nombre A, 2 unités] (*), le nombre E, 3 unités, le 
nombre Z, 4 unités ; tandis que le nombre H est 2 unités, le 
nombre 0 , 3 unités et le nombre K, 4 unités. En effet, le nombre 
sohde formé par les nombres A, B, F, A, E, Z est 57 myriades 
simples plus 6000 unités (®), et celui qui est formé par les nombres 
fondamentaux H, 0 , K  et par les nombres A, E, Z sera 576 unités, 
lesquelles, prises mille fois, ce qui sera le nombre solide [issu de 
tous les nombres] (*), deviennent 57 myriades simples plus 
6000 unités.

1. Lacune comblée par le mot SexàSoç (Cfr. H u l t s c h , loc. cit., vol. I, p. 10,
1. 17).

2. Lacune comblée par les mots xal toü A  [jiovâSwv p' (Cfr. H u l t s c h , loc. cit., 

vol. I, p. 10, 1. 24).
3. (lupiaSuv vÇ' xal uovâSwv G, c'est-à-dire 57 X 10.000 -f- 6000 =  376000.
4. Lacune comblée par Hultsch (Cfr. loc. cit., voL I, p. 10, 1. 27).
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I
X X I.

P r o p o s i t i o n  21. —  Mais, soient des nombres A, B, F, A, E 
en quantité supérieure à trois ; que chacun d’eux soit plus petit 
que loo et divisible par 10, et que chacun des nombres Z, H, 0 
soit plus petit que 10 (̂ ).

Que la quantité des nombres A, B, F, A, E ... soit d’abord 
divisible par 4 suivant le nombre O (̂ ), et que les nombres K, A, 
M, N, S ... soient les nombres fondamentaux des nombres A, B, 
F, A; E..., je dis que le nombre sohde issu des nombres A, B, 
F, A;.. Z, H, © est égal à autant de myriades dénommées par 
le ncwnbre O qu’il y  a d’unités dans le nombre sohde issu des 
nombres K, A, M, N... multiphé par celui qui est issu des 
nombres Z, H, 0 .

La chose est manifeste au moyen de nombres en supposant 
par ekemple que le nombre A  soit 10 unités, le nombre B  20 unités, 
le nombre F 30 unités et le nombre A 40 unités, les unités des 
nombres fondamentaux K, A, M, N étant i ,  2, 3 et 4. Dès lors, 
le nombre solide issu des nombres A, B, F, A est 24 myriades 
simples ; celui qui œt issu des nombres A, B, F, A, Z, H, 0  est 
144 myriades simples (®), et celui qui est issu des nombres fonda
mentaux K, A  M, N est 24 unités ; nombre qui, multiphé par 
celui qui est issu des nombres Z, H, 0 , c’est-à-dire 6 unités, forme 
144 unités qui sont la quantité de mjuiades simples du nombre 
sohde issu des nombres A, B, F, A, Z, H, 0 , parce que [la 
quantité] (̂ ) des nombres A, B, F, A est divisée une seule fois 
par 4 («).

Mais que la quantité des nombres A, B, F, A, E ... ne soit

1. Hultsch a supposé que cette proposition a été interpolée, à cause des nom
breuses négligences qu’elle présente (Cfr. loc. cit., vol. I, p. i i ,  en note).

2. Ç’est-à-dire que le nombre de termes de la série A, B, F, A, E... soit d’abord 
divisible par 4, et que le quotient soit O.

3. Pour obtenir le produit continu des nombres A, B, F, A, Z, H, 0 , le texte 
négligq de dire ici que l’on suppose Z =  i, H = 2 e t 0  =  3.

4. Lacune comblée par ‘rà «a?iÔoç (Cfr. H u l t s c h , loc. cit., vol. I, p. 12, 1.18).
5. C’est-à-dire parce que la quantité 4 des nombres A, B, F, A, (üvisée par 4 

donne le quotient i, puissance de la myriade dans le produit continu des nombres 
A, B, F, A, Z, H, 0 , dont les quatre premiers sont plus petits que 100. Le produit 
est dotic : 144 x  10.000 =  i.^o.ooo.



pas divisible par 4. La division laissera donc i  on 2 ou 3. Dès lors, 
si elle laisse i ,  le nombre solide issu des nombres A, B, F, A, E... 
Z, H, © sera d’autant de myriades dénommées par le nombre O P) 
que l’indique le décuple du nombre solide issu des nombres K, 
A, M, N, S  multiplié par celui qui est issu des nombres Z, H, 0 . 
Si la division laisse 2, ce sera Jle nombre solide que l’on vient 
de dire pris] (*) cent fois. Enfin, si la division laisse 3, il y  aura 
autant [de myriades] (®) dénommées par le nombre O que le 
nombre solide issu des nombres K, A, M, N, S  multiplié par celui 
qui est issu des nombres Z, H, 0 , pris mille fois, aura d’unités. 
La démonstration par lignes est manifeste d’après les Eléments

X X II.
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P r o p o s i t i o n  22. —  Que le nombre A  soit plus petit que 1000 
et divisible par 100 ; tandis que les nombres B, F, A sont respec
tivement plus petits que 10, et qu’il faille exprimer le nombre 
solide issu des nombres A, B, F, A.

En efîet, posons que E est le nombre fondamental du nombre A, 
et que le nombre solide issu des nombres E, B, F, A est le nombre Z; 
[je dis que] (®) le nombre solide issu des nombres A, B, F, A est 
le centuple du nombre Z.

Cela est aussi manifeste au moyen de nombres, en supposant 
par exemple que le nombre A  est 300 unités, le nombre B  3 unités, 
le nombre F 4 unités, et le nombre A 5 unités. En effet, le produit 
des nombres A, B, F, A est 18 myriades et le produit des nombres E, 
B, F, A est 180 unités ; nombre qui, pris cent fois, sera 18 myriades. 
La démonstration par lignes est [manifeste] (*) d’après les Eléments.

1. C'est-à-dire autant de myriades à la puissance indiquée par le nombre O, 
quotient de la division par 4 du nombre de termes de la série considérée des 
nombres à multiplier entre eux.

2. La phrase placée entre crochets est considérée par Hultsch conune ayant 
été interpolée (Cfr. loc. cü., vol. I, p. 12, 1. 25).

3. Lacune comblée par le mot [auoixouv (Cfr. H u l t s c h , loc. ciU, vol. I, p. 14,

1. 2).
4. C’est-à-dire que la démonstration linéaire de cette proposition est évidente 

d’après le livre des Éléments sur la matière composé par Apollonius.
5. Lacune comblée par le mot oTt (Cfr. H u l t s c h , loc. cit., vol. I, p. 14, 1. 8).
6. Lacune comblée par le mot (Cfr. H u l t s c h , loc. cit., vol. I, p. 14,

1. 15).
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X X III (1).

P r o p o s i t i o n  23. —  Sur le théorème X X IV  (2). Si nous sup
posons par exemple que le nombre A  est 200 unités, le nombre B 
300 Imités, le nombre F 2 unités, le nombre A 3 unités et le nombre E 
4 uiiités, le nombre solide issu de ces nombres sera 144 myriades 
simples, puisque le double de la quantité des nombres A, B est 
divisé une seule fois par 4 [suivant le nombre K] (®), et que le 
produit des nombres fondamentaux Z, H (̂ ) et des nombres F, 
A, E est 144 unités (®).

D'autre part, si le double de la quantité des nombres A, B... 
n’est pas divisible par 4, il est évident que s'il est divisé suivant 
le nombre K  (•), il reste 2 ; car cela a été démontré plus haut (̂ ). 
En conséquence (®), on aura 100 myriades indiquées par le nombre K, 
et lé nombre ©, nombre soüde issu des nombres A, B, F, A, E, 
est [égal] (*) au [nombre solide issu des nombres Z, H, F, A, E] (̂ ®) 
multiplié par 100 m5nriades indiquées par le nombre K  (^). La 
démonstration se fait comme chez Apollonius.

1. L'attribution de cette proposition à Pappus est douteuse, du moins dans 
sa fonbe négligée.

2. Ç’est-à-dire : Proposition se rapportant au théorème X X IV  de l'ouvrage 
d'Apollonius.

3. Hultsch a considéré les mots placés entre crochets comme une interpolation. 
(Ch. loç. c it , vol. I, p. 1 4 ,1. 2i). Ce nombre K est le quotient de la division par 4 
du double de la quantité 2 des nombres A, B, c'est-à-dire que K i.

4. C'est-à-dire les nombres fondamentaux de A et B qui sont donc Z =  3 
et H =p 3.

5. Le texte présente ici ime phrase interpolée par un commentateur: b 0 ^peoc. 
imXiùv Wfv pujpiâoidv ppiS* èorlv èix tcüv A, B, F, A, E, trrepéoç. (Cfr. H u l t s c h , loc. 
c*L,vol.I, p. 14, ü . 2 2 -2 3 ). Si l'on rattache cette phrase aux derniers mots du texte 
« est unités » cette interpolation signifie : (lesquelles unités sont) le nombre 
solide d. Donc, le (nombre) solide issu des (nombres) A, B, F, A, E est 144 m3uiades 
simples!.

6. C'est-à-dire suivant le quotient de la division par 4, quotient désigné 
probablement par la lettre K dans la démonstration linéaire du théorème 
d’Apollonius.

7. Voir proposition 15.

8. Le texte présente ici l’interpolation superflue : èx roû î t̂îcedOai oûo. 
(Cfr. H u l t s c h , loc. cit., vol. I, p. 14, 1. 27).

9. ï»oç, restauration due à Hultsch. (Cfr. loc. cit., vol. I, p. 14, 1. 28).
10. éK ruv ZHFAE erspe^, restauration due à Hultsch (Cfr. loc. cit., vol. I, p. 16,

L I). _____
11. C’est-à-dire ; 100 x  10.000*'.
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X X IV .

P r o p o s i t i o n  24. —  Sur le théorème X X V  (̂ ). Que chacun 
des nombres A, B, soit plus petit que 100 et divisible par 10 ; 
que chacim des nombres F, A, E soit plus petit que 10, et qu'il 
faille exprimer le nombre solide issu de ces nombres.

En efiet, que les nombres 0 , K  soient les nombres fonda
mentaux des nombres A, B, et que le nombre A  soit égal au 
nombre solide issu des nombres 0 , K, F, A, E ; je dis que le nombre 
solide issu des nombres A, B, F, A, E est égal à cent nombres A.

Or, la chose est manifeste au moyen de nombres si le nombre A  
est 20 unités, le nombre B 20 unités, le nombre F 5 unités, le 
nombre A 6 unités, le nombre E 7 unités, et si les nombres fonda
mentaux 0 , K  sont 2 imités. En effet, le nombre solide des 
nombres 0 , K, F, A, E devient 840 unités ; nombre qui, pris cent 
fois, sera 8 myriades 4000 unités, ce qui est égal au nombre solide 
issu des nombres A, B, F, A, E.

X X V.

L

P r o p o s i t i o n  25. —  Le théorème le plus important X X V I (*) 
comporte la proposition et la démonstration suivantes : Soient 
deux nombres ou plus. A, B ..., respectivement plus petits que 
1000 et divisibles par 100, et d'autres nombres, tant qu'on voudra 
F, A, E ..., respectivement plus petits que 100 et divisibles par 10, 
et, enfin, d'autres nombres, tant qu'on voudra, Z, H, 0 ..., respec
tivement plus petits que 10, et qu’ü faille exprimer le nombre 
sohde issu des nombres A, B ... F, A, E ... Z, H, 0 .

En efiet, soient A, M... N, S, 0  les nombres fondamentaux 
des nombres A, B ... F, A, E. Dès lors, le double [de la quantité] (®) 
des nombres A, B ..., conjointement avec le nombre simple des 
nombres F, A, E ... est ou n’est pas divisible par 4.

Qu’il soit d'abord divisible par 4 suivant le nombre K{*), et

1. Proposition relative au théorème X X V  de l’ouvrage d'Apollonius.
2. C’est-à-dire le théorème X X V I de l’ouvrage d’Apollonius.
3. Lacune comblée par toü icXt\8ouç (Cfr. H ü l t s c h , /oc. c»/., vol. I, p. 16, 1. 26).
4. C’est-à-dire le quotient K.
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substituons les centaines H, P ... aux nombres A, B ... et les 
dizaines S, T, T ... aux nombres F, A, E ... (̂ ). Dès lors, il est clair 
que le nombre issu des nombres II, P... S, T, Y ..., multiplié par 
celui qui est issu des nombres A, M... N, S, O..., [est égal] (̂ ) 
au [nombre solide issu des nombres A, B ... F, A, E...] (®). Prenons 
donc le nombre solide issu des nombres AM... NSO... ZH©..., 
et que ce soit le nombre O ; je dis que le nombre solide issu des 
nombres A, B... FAE... ZH 0 ... comporte autant de myriades 
indiquées par le nombre K  (̂ ) qu’il y  a d’unités dans le nombre O. 
ApoHqnius a d’ailleurs démontré cela d’une manière linéaire.

Mais, si le double de la quantité des nombres A, B ..., con
jointement avec la quantité des nombres F, A, E ..., n’est pas 
divisible par 4, il s’ensuit que, divisé suivant le nombre K, il 
restera i,  2 ou 3 (®). Dès lors, s’il reste i ,  le nombre solide issu 
des nombres IIP... ST T ... comportera 10 myriades indiquées par 
le nombre K ; s’il reste 2, il comportera 100 m37riades indiquées 
par le nombre K, et s’il reste 3, ü comportera 1000 myriades 
indiquées par le nombre K. Et il est évident, d’après les démon
strations par les lignes (•), que le nombre solide issu des nombres 
A, B..* FAE... ZH 0 ... comporte autant de myriades dénommées 
par le nombre K  que l ’indique le décuple du nombre O (’ ), ou 
autant de myriades dénommées par le nombre K  que l ’indique 
le centuple du nombre O (®), ou autant de myriades dénommées

1. Le texte présente ici l’interpolation (cfr. H u l t s c h , loc. cit., vol. I, p. 1 8 ,1. 3): 
xal b SiicXàotoç âpa toü itX;q8ouç twv AP {Aetà toû itX7\9ouç twv STY jJieTpevrat ûicô 
•rêTpàooç xaxà tôv K. C'esl-à-dire : Donc, le double de la quantité des (nombres) 
HP, augmenté de la quantité des (nombres) STT, est divisible par 4 suivant le 
(nombre) K.

2. Lacune comblée par Hultsch au moyen des mots îffoç l<rrl. (Cfr. loc. cit., 

vol. I, p. 18, 1. 6).
3. Lacune comblée au moyen des mots h t twv ABFAE (rcepEcS par Joh. Wallis 

dans la première édition qu’ü donna du fragment du livre II dans son ouvrage 
édité à Oxford, en 1688, sous le titre que nous avons mentionné dans notre 
introduction. Restauration adoptée dans l'édition critique de H u l t s c h , vol. I, 
p. 18, 11. 6-7.

4. C’^t-à-dire à la puissance K.
5. C’ést-à-dire que la division par 4 aura K conune quotient et i, 2 ou 3 comme 

reste.
6. Le$ démonstrations linéaires d’Apollonius.
7. C'ést-à-dire que dans le cas où le reste de la division est i  on aura :

lo.oo<^x! 10 _____
8. Dains le cas où le reste de la division est 2 on aura : 10.000  ̂ x  100
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par le nombre K  que l'indique mille fois le nombre <I> (i).

•e*-

Proposition 26. —  Ce dernier théorème étant considéré au 
préalable, on voit clairement comment on peut multiplier un 
vers donné et exprimer le nombre obtenu en multipliant le premier 
nombre affecté à la première lettre par le second nombre affecté 
à la seconde lettre ; en multipliant le nombre obtenu par le 
troisième nombre affecté à la troisième lettre, et en continuant 
ainsi de suite jusqu’à ce que l'on ait parcouru le vers qu'Apollonius 
énonce originairement ainsi :

'A-pre/uSoi xXeire kparoi iwea Koûpai (®). (Il a dit d'ailleurs
«XetT« au lieu de vTro/unî<rare) (*). Dès lors, puisque le vers possède 
trente-huit lettres qui renferment les dix nombres : 100, 300, 
200, 300, 100, 300, 200, 600, 400 et 100 (*), respectivement 
inférieurs à un millier et divisibles par une centaine, ainsi 
que les dix-sept nombres : 40, 10, 70, 20, 30, 10, 20, 70, 60, 70, 
70, 50, 50, 50, 20, 70 et 10 (®), respectivement inférieurs à une 
centaine et divisibles par une dizaine, et les nombres restants 
[groupe des unités] : i ,  5, 4, 5, 5, i ,  5, 5, 5, i  et i  («), respec
tivement inférieurs à une dizaine, il s’ensuit que, si (®) l'on sub-

1. Dans le cas où le reste de la division est 3 on aura : 10.000* X  1000
2. Le texte présente ici les mots xar* tèv (rdyav (d'après le vers), Hultsch les 

met entre crochets (loc. cit., vol. I, p. 18, 1. 31) pour marquer, sinon leur inter
polation, du moins leur altération, et propose de les remplacer par xorà tô 
^ oi^eîov (dans les Éléments).

3. C'est-à-dire : Célébrez, ô vous les neuf Muses, la puissance suprême 
d'Arthémis.

4. C'est-à-dire qu'ApoUonius aurait substitué le verbe « célébrer » au verbe 
originaire du vers « remettre en mémoire », probablement dans le but de pouvoir 
faire mieux correspondre le vers à son problème.

5. Ces dix lettres considérées dans leur représentation numérique sont ;
p' =100, =  300, (T' =  200, t' =  300, p' as 100, t' aa 3OO, <t' as 200, X' =  ^OO,
v' =  400 et p' =B 100.

6. Les dix-sept lettres du vers numériquement représentées par des nombres 
inférieurs à loo sont : ji' =  40, i' as 10, o' as 70, x ' =s 20, X' as 30, i' =  10, x ' =  20, 
o' =  70, 5' =  60, 0 '=a70, o' as 70, v ' as 50, v ' as 50, v ' as 50, x' =  20, o' 70, 
l '  =  10.

7. Le texte présente ici la petite interpolation «ruv Taû; ptovâr.v. (Cfr. Hultsch, 
loc. cit., vol. I, p. 20, 1. 8).

8. Le vers contient encore onze lettres numériquement représentées par des 
nombres inférieurs à lo  : * ' =  i ,  s' =a 5, 5' aa 4, *' =  5, «' sa 5, *' as i, «' as 5,
s' as 5 ,« ' as I ,  a ' as I .

9. L ’édition critique de Hultsch abandonne ici la phrase interpolée : toùç 5«xa
SinXa9iâ9(i>[xsv xal roùç yevo[ASvouç x' icpoffêûjuv toîi; eîpr,|xévoi{ àxXùç
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stitu^ aux dix nombres ces mêmes dix nombres rangés dans Tordre 
des centaines, et si Ton substitue de la même manière les dix-sept 
dizaines aux dix-sept nombres {}), il est clair que, d'après le 
théorème de logistique X II qui précède (*), les dix centaines, 
conjointement avec les dix-sept dizaines, forment dix myriades 
ennuplées (®) ; [car, les dix centaines prises deux fois, c’est-à-dire 
vingt centaines, auxquelles on ajoute les dix-sept dizaines, donnent 
trente-sept nombres qui sont des analogues (̂ ). Or, ces trente-sept 
nombres, divisés par 4, donnent 9 comme résultat de la division, 
et il teste i  ; en sorte qu’on a dix m3niades ennuplées résultant 
des dix centaines et des 17 dizaines] (®).

D*autre part, puisque les nombres fondamentaux des nombres 
divisibles par 100 et des nombres divisibles par 10 sont les vingt- 
sept $uivants :

I, 3 . 2, 3, I ,  3, 2, 6, 4, I  ;

4 * I» 7> 2, 3, I ,  2, 7, 6, 7, 7, 5, 5, 5, 2, 7, I  ; 

mais, qu’il y  a onze nombres inférieurs à une dizaine, c’est-à-dire 
les nombres : i ,  5, 4, 5, 5, i ,  5, 5, 5, i ,  i ,  si Ton multiplie entre 
eux le nombre solide issu de ces onze nombres et celui qui est 
issu de ces vingt-sept nombres, on aura le nombre solide : 19 my
riades quadruplées plus 6036 myriades triplées plus 8480 myriades 
doublées (*).

[Cependant, on obtiendra aussi un nombre égal à ce dernier 
au moyen des nombres fondamentaux (’ ) du vers : 'ApréfuSoç

ipt0(AOÛ iircoxatocxa, rà vtvi|Aivet &|xoû XC 2io(uy TÛv uir’ aûroû Yevojxévuv iivaX(>Y(>>v, 
xttv.. (Cfr. loc. cit., vol. I, p. 20, 11. 10-13).

1. (t’est-à-dire si nous rangeons de même les dix-sept nombres dont il a été 
question plus haut dans l ’ordre des dizaines.

2. Çe théorème X II de lo^stique, c'est-à-dire relatif au calcul de nombres 
concretis, appartient à la partie perdue du livre II.

3. C'est-à-dire 10 x lo.ooo*.
4. «vaùôyuv ôvra. Ces nombres ayant été rangés dans l'ordre des centaines et 

des dizaines, Pappus les appelle analogues, c'est-à-dire en proportion, dans le 
sens adopté par Archimède d«ms son Arénaire. Voir : Œuvres complètes d'Archimède, 
traduites du grec en français, avec une introduction et des notes, par Paul Ver Eecke, 
Bruxellès, 1921, gr. in-8°, p. 366.

5. Lia phrase mise entre crochets est considérée par Hultsch comme interpolée
par un commentateur. (Cfr. loc. cit., vol. I, p. 20, 11. 18-22). ____

6. C’est-à-dire : 19 x 10.000* ■+■ 6036 x 10.000® 4- 8480 x 10.000®.
7. Hultsch ajoute ici les mots nécessaires: <x(ia raîi; p-ovaa-iv (conjointement avec 

les unités). Cfr. loc. cit., vol. I, p. 22, 1. 8.
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m

I

xAetre irpoToç êÇoxov èvî a KoT/>a(, qui SOUt : I ,  I ,  3, 5, 4, I ,  4, 7, 2 ,  

2, 3. 5» I. 3, 5* 2, I, I, 3, 7, 2, 5, 6, 7, 6, 7, 5, 5, 5, 5, 5, I, 2 , 7, 
4, I, I, I (1)...

En effet, i  multiplié par i  devient i ,  qui, multiplié par 3. 
devient 3 ; ce qui, multiplié par 5, devient 15 ; ce qui, multiplié 
par 4, devient 60 ; ce qui, multiplié par i ,  devient 60 ; ce qui, 
multiplié par 4, devient 240 ; ce qui, multiplié par 7, devient 1680 ; 
ce qui, multiplié par 2, devient 3360 ; ce qui, multiplié par 2, 
devient 6720 ; ce qui, multiplié par 3, devient 2 myriades plus 
160 unités P) ; ce qui, multiplié par 5, devient 10 myriades plus 
800 unités (®) ; ce qui, multiplié par i ,  devient 10 myriades plus 
800 unités ; ce qiii, multiplié par 3, devient 30 myriades plus. 
2400 unités (*) ; ce qui, multiplié par 5, devient 151 myriades 
plus 2000 unités (®) ; ce qui, multiplié par 2, devient 302 myriades 
plus 4000 unités (®) ; ce qui, multiplié par i ,  devient 302 myriades 
plus 4000 unités ; ce qui, multiplié encore par i ,  devient 
302 myriades plus 4000 unités ; ce qui, multiplié par 3, devient 
907 myriades plus 2000 unités (̂ ) ; ce qui, multiplié par 7, devient 
6350 myriades plus 4000 unités (®) ; ce qui, multiplié par 2, devient 
I  myriade doublée plus 2700 myriades plus 8000 unités (•) ; ce- 
qui, multiplié par 5, devient 6 myriades doublées plus 
3504 myriades f®) ; ce qui, multiplié par 6, devient 38 myriades 
doublées plus 1024 myriades ( )̂ ; ce qui, multiplié par 7, devient 
266 m5Tiades doublées plus 7168 myriades (“ ) ; ce qui, multiplié 
par 6, devient 1600 myriades doublées plus 3008 myriades (“ ) ;

1. Cette suite de nombres comprend donc, outre les unités, les nombres fonda
mentaux des centaines et des dizaines qui répondent aux lettres dont se compose 
le vers grec.

2. 2 X 10.000 -t  160 =  20160.
3. 10 X 10.000 -f- 800 =  100.800.
4. 30 X 10.000 -1- 2400 =  302.400.
5. 151 X 10.000 -h 2000 =  1.151.200.
6. 302 X 10.000 +  4000 =  3.024.000.
7. 907 X 10.000 +  2000 =  9.072.000.
8. 6350 X 10.000 +  4000 =  63.504.000.
9. - f i y t x c a  {*P c l  xal xal t \ c’est-à-dire: devient lo.ooo*4- 2700 X.

10.000 -1- 8000 == 127.008.000.
10. 6 X 10.000̂  -}- 3504 X 10.000 =  635.040.000.
11. 38 X 10.000* - f  1024 X 10.000 =  3.810.240.000.
12. 266 X 10.000̂  - t  7168 X 10.000 =  26.671.680.000.
13. 1600 X 10.000* +  3008 X 10.000 =s 160.030.080.000.
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ce qui, multiplié par 7, devient i  myriade triplée plus 1202 m5nriades 
doublées plus 1056 myriades (̂ ) ; ce qui, multiplié par 5, 
devient 5 myriades triplées plus 6010 myriades doublées plus 
5280 mjrriades (2) ; ce qui, multiplié par 5, devient 28 myriades 
triplées plus 52 myriades doublées plus 6400 myriades (®) ; ce qui, 
multiplié par 5, devient 140 myriades triplées plus 263 myriades 
doublées plus 2000 myriades (*) ; ce qui, multiplié par 5, devient 
700 myriades triplées plus 1316 myriades doublées (®) ; ce qui, 
multiplié par 5, devient 3500 myriades triplées plus 6580 myriades 
doublées (®) ; ce qui, multiplié par i ,  devient 3500 myriades triplées 
plus 6580 mjniades doublées ; ce qui, multiplié par 2, devient 
7001 myriades triplées plus 3160 m3ndades doublées (’ ) ; ce qui, 
multiplié par 7, devient 4 myriades quadruplées plus 9009 m3niades 
triplées plus 2120 mjuriades doublées (®) ; ce qui, multiplié par 4, 
devient 19 mjniades quadruplées plus 6036 myriades triplées plus 
8480 myriades doublées (•)] (̂ ®).

Dès lors, ce nombre étant multiplié par le nombre solide issu 
des centaines et des dizaines, c'est-à-dire les 10 myriades [ennu- 
plées] (̂ )̂, établies plus haut, il forme 196 myriades trédécuplées 
plus 368 myriades dodécuplées plus 4800 myriades undécuplées (“ ). 
[En effet, la myriade ennuplée multipliée par la myriade qua- 
druplée forme la myriade trédécuplée, et, multipliée par la myriade

1. YtvtTgi cl xal jxP xal {x* ^«vS', c’est-à-dire : devient 10.000* - f  1202 X  
10.000^ -t- 1056 X 10.000 =  1.120.210.560.000.

2. 5 X 10.000* -}- 6010 X 10.000* 4- 5280 X 10.000 =  5.601.052.800.000.
3. 28 X 10.000* -f 52 X 10.000* 4- 6400 X 10.000 =  28.005.264.000.000.
4. 140 X 10.000* +  263 X 10.000* 4- 2000 X 10.000 =  140.026.320.000.000.
5. 700 X l o.oob* 4-1316 X lo.ooo’̂  =  700.131.600.000.000.
8. 3500 X 10.000* 4- 6580 X 10.000* =  3.500.658.000.000.000.
7. 7001 X 10.000* 4* 3160 X 10.000* =  7.001.316.000.000.000. ____
8. YWttat o' xai |xY 6̂8' xai jxP ^̂ px*, c'est-à-dire : devient 4 X 10.000* -f- 

9009 X 10 OOP* 4- 2120 X 10.000* =  49.009.212.000.000.000.
9. 19 X 10.000* -I- 6036 X 10.000* -h 8480 X 10.000* =  196.036.848.000.000.000, 

nombrç identique à celui qui a été trouvé par la méthode abrégée précédente.
10. Le long passage que nous avons placé entre crochets est une interpolation 

due à uln scoliaste grec ayant voulu vérifier tout au long le calcul abrégé de Pappus. 
(Cfr. H u l t s c h , loc., cit., pp. 22-24).

11. Lacune que Hultsch a comblée par le mot éwaitXâç. (Cfr. loc. cit., vol. I, 
p. 24, l. 19).

12. i1oioû<nv {xuputSoç TpKTxaiBexanXâç pÇç', SuocxaitXâç IvSexa'ieXâç

c ’est-à-dire : 196 x 10.000** -j- 368 x 10.000** -f- 4800 x 10.000**, nombre obtenu 
en multipliant celui de la note antépénultième par 10 X 10.000*.



FRAGMENT D U  LIVRE II DE LA COLLECTION

triplée, elle forme la m3nriade dodécuplée, et, de même, multipliée 
par la myriade doublée, on obtient la myriade undécuplée] (̂ ). 
Toutes ces choses ont d’ailleurs été démontrées plus haut.

En conséquence, on peut dire que le vers du début : *Aftré/AiSo9 
K\etre xparof ^ ô op evpéa Kwpai donne, par multipUcations répétées, 
la quantité de 196 myriades trédécuplées plus 368 myriades 
dodécuplées plus 4800 myriades undécuplées ; ce qui concorde 
avec les choses qu’Apollonius expose d’abord suivant sa méthode 
au commencement de son livre.

Soit donné de nouveau le vers suivant : Mijwv âeJe Beà 
Ati/jaiTepoç ày\aoKâfnrw ; prenons les nombres analogues (*) et les 
nombres fondamentaux (®), conjointement avec les unités, de 
la manière dont ils sont disposés ci-après : 4, 8, 5, i ,  5, i ,  5, i ,  4, 
5 » 9> 5. X. 4 » 8, 4, 8, 3, 5, I ,  7, 2, I ,  3, 3, I ,  7, 2, I ,  I ,  8, 7, 4, {*) et 
multiplions ces nombres entre eux. Ils donnent 2 myriades qua- 
druplées plus 1849 myriades triplées plus 4402 myriades doublées 
plus 5600 myriades simples (*).

En effet, 4 unités multipliées par 8 deviennent 32 ; ce qui, 
multiplié par 5, devient 160 ; ce qui, multiplié par i ,  devient 
160 ; ce qui, multiplié par 5, devient 800 ; ce qui, multiplié par i ,  
devient 800 ; ce qui, multiplié par 5, devient 4000 ; ce qui, multi
plié par I ,  devient 4000 ; ce qui, multiplié par 4, devient i  myriade 
plus 6000 unités ; ce qui, multiplié par 5, dévient 8 myriades ; 
ce qui, multiplié par 9, devient 72 myriades ; ce qui, multiplié

1. Le passage placé entre crochets est un petit conunentaire interpolé 
(Cfr. H ü l t s c h , loc. cit., v ol. I, p. 24, 11. 20-23). Ce commentaire explique inutile
ment que Ton a : 10.000* x  10.000* =  10.000*’ ; 10.000* X lo.ooo® =  10.000**, et 
10.000* X 10.000’  =  ïo.ooo^*.

2. C'est-à-dire, prenons, comme précédemment pour le vers d'Apollonius, 
les lettres qui représentent les nombres analogues, ou en proportion, plus petits 
que 1000 et divisibles par 100, et ceux qui sont plus petits que 100 et divisibles 
par 10.

3. C'est-à-dire prenons le premier chiffre des centaines et des dizaines.
4. Cette suite de nombres comprend les nombres fondamentaux des centaines, 

puis les nombres fondamentaux des dizaines, puis les unités. Ils correspondent 
aux lettres suivantes accentuées dans la numération alphabétique grecque: 8' — 4 ;
t) ' = 8 ;  e'  =  5 ; a '  =  i ; e ' = 5 ; a '  =  i ; e ' = 5 ;  a '  =  i ; 8 ' = 4 ; e '  =  5 ; 0 ' = a 9 ;  

c' =  5 ; «' =  I  ; 8 ' =  4 ; rj' =  8 ' ; 8 ' =  4 ; tj' =  8  ; y' =  3 : e' =  5 ; «' =  i  ; Ç' *  7 ; 
P' =  2 ; a' =  I ; y ' =  3 ; y ' = 3  ; a' =  I ; j:' *  7 ; p' =  2; a' =  i ;  *' = 1 ;  ïj' =  8;
Ç ' = 7 ; S ' = 4. ____ ^

5. Le produit des lettres représentatives des nombres sera donc: 2 X 10.000* 
1849 X 10.000’ -f- 4402 X lo.obb’ -i- 5600 X 10.000.

Pappus d’Alesaadrie. ■“  I  *o
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par 5, devient 360 m3niades ; ce qui, multiplié par i ,  devient 
360 myriades ; ce qui, multiplié par 4, devient 1440 myriades ; 
ce qui, multiplié par 8, devient i  myriade doublée plus 1520 
myriades (̂ ) ; ce qui, multiplié par 4, devient 4 mjnriades doublées 
plus 6080 myriades (*) ; ce qui, multiplié par 8, devient 36 myriades 
doublées plus 8640 m5uiades (®) ; ce qui, multiplié par 3, devient 
i io  myriades doublées plus 5920 myriades {*) ; ce qui, multiplié 
par 5, devient 552 myriades doublées plus 9600 myriades (®) ; 
ce qui, multiplié par i ,  devient 552 myriades doublées plus 
9600 myriades ; ce qui, multiplié par 7, devient 3870 m3nriades 
doublées plus 7200 myriades (®) ; ce qui, multiplié par 2, devient 
7741 myriades doublées plus 4400 myriades (̂ ) ; ce qui, multiplié 
par I ,  devient 7741 myriades doublées plus 4400 myriades ; 
ce qui, multiplié par 3, devient 2 myriades triplées plus 3224 
myriades doublées plus 3200 myriades (®) ; ce qui, multiplié par 3, 
devient 6 m3nriades triplées plus 9672 myriades doublées plus 
9600 myriades (®) ; ce qui, multiplié par i ,  devient 6 myriades 
triplées plus 9672 myriades doublées plus 9600 myriades ; ce qui, 
multiplié par 7, devient 48 myriades triplées plus 7710 myriades 
doublées plus 7200 myriades (̂ ®) ; ce qui, multiplié par 2, devient 
97 myriades triplées plus 5421 myriades doublées plus 4400 
myriides (“ ) ; ce qui, multiplié par i  et encore par i ,  devient 
97 m3nriades triplées plus 5421 myriades doublées plus 4400 
myriades ; ce qui, multiplié par 8, devient 780 myriades triplées 
plus 3371 myriades doublées plus 5200 m5uiades ( )̂ ; ce qui, multi
plié par 7, devient 5462 myriades triplées plus 3600 myriades 
doublées plus 6400 myriades ( )̂ ; ce qui, multiplié par 4, devient

1. 10.000̂  -f-1520 X 10.000 =  115.200.000.
2. 4 X 10.000* +  6080 X 10.000 =  460.800.000.
3. 36 X 10.000* +  8640 X 10.000 =  3.686.400.000.
4. i io  X 10.000* +  5920 X 10.000 =  11.059.200.000.
5* 552 X 10.000* 4* 9600 X 10.000 =  55.296.000.000.
6. 3870 X 10.000* +  7200 X 10.000 =  387.072.000.000.
7. 7741 X 10.000* +  4400 X 10.000 =  774.144.000.000.
8. 2 X ïôôôô* +  3224 X 10.000* 4- 3200 -I-10.000 =  2.322.432.000.000.
9. 6 X 10.000* 4- 9672 X 10.000* 4- 9600 X 10.000 =  6.967.296.000.000.

10. 48 X 10.000* 4- 7710 X lo^ooo* 4 - 7200 X 10.000 =  48.771.072.000.000.
11. 97 X 10.000* 4- 5421 X 10.000* 4- 4400 X 10.000 =  97.542.144.000.000.
12. 780 X 10.000* 4 - 3371 X 10.000* 4- 5200 X 10.000 == 780.337.152.000.000.
13. 5462 X 10.000* 4- 3600 X 10.000* +  6400 X 10.000 =  5462.360.064.000.000.
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L

2 myriades quadniplées plus 1849 myriades triplées plus 4402 
m5^ades doublées plus 5600 myriades simples (̂ ).

Divisons donc les vingt-deux nombres analogues (*) par 4 [il 
reste 2 unités] (®), et faisons croître (*) autant de fois qu’il y  a 
d’unités obtenues (®) le nombre mis en évidence (®) par les unités 
et les nombres fondamentaux qui ont été multipliés (nous voulons 
dire feiire croître autant de fois relativement à la myriade), de sorte 
que la première obtention de 2 [myriades] (’) quadruplées plus 
1849 myriades triplées plus 4402 myriades doublées plus 5600 
myriades simples devient maintenant 2 myriades ennuplées plus 
1849 myriades octuplées plus 4402 myriades septuplées plus 
5600 myriades sextuplées (®).

Or, comme il est resté 2 de la division des nombres 
analogues (*), la quantité dont nous multiplierons le nombre 
que nous venons d’exprimer sera une centaine (̂ ®) ; de sorte que 
le nombre sera 218 myriades ennuplées plus 4944 myriades octu
plées plus 256 mjniades septuplées ( )̂.

Il est donc permis de dire que le vers du début : âeide
deà AtifAifTepof àyXaoKfxpnrov donne par multiplications répétées 
la quantité de 218 myriades ennuplées plus 4944 myriades octu
plées plus 256 myriades septuplées.

1. 2 X 10.000* +  1849 X 10.000’  +  4402 X 10.000“ +  5600 X 10.000 =« 
21.849.440.256.000.000.

2. C’est-à-dire les vingt-deiix premiers nombres de la suite considérée, les
quels représentent les nombres fondamentaux des centaines et des dizaines.

3. Mots probablement interpolés. (Cfr. Hültsch, loc. oit., vol. I, p. 28,1.14).
4. aû̂ n̂ vofAcv a ici la signification de faire croître en puissance indiquée par 

le quotient de la division, et non pas de multiplier par ce quotient.
5. Le texte présente ici la petite interpolation explicative: {jiirpti) eU c'. 

(Cfr. H ültsch, /oc. cit., p. 28,1.14). C’est-à-dire que le quotient de la division est 5.
6. TÔv êx^ocvra... âpiOpôv, le nombre exposé, mis en évidence, c’est-à-dire la 

myriade qui est le coefficient des produits des nombres de base et des unités.
7. Lacune comblée dans l’édition de Hültsch par le mot (xupiàStov. (Cfr. loc. cit.,

vol. I, p. 28, 1. 18). _____
8. On a donc : [2 x 10.000* +  1849 x 10.000“ - f  4402 x 10.000’  -|- 5600 x 

10.000] X 10.000’  =* 2 X 10.000* +  1849 X 10.000® -H 4402 X 10.000  ̂ +  5600 X 

10.000*.
9. C’est-à-dire que le reste de la division par 4 des vingt-deux premiers 

nombres analogues des centaines et des dizaines est 2.
10. Voir la proposition 21, alinéa 4. _____ ____
11. On a donc : [2 x 10.000* - f -1849 x 10.000® -f- 4402 x 10.000’ +  560 x 

10.000*] X 100 =  218 X 10.000* -f 4944 X 10.000® 4- 256 X ïô̂ ôôô’ .
12. icoXXaTcXafftavO^a, c’est-à-dire par produit continu des caractères représen

tatifs de nombres du vers proposé.





LIVRE III DE LA COLLECTION  
DE PAPPUS D’ALEXANDRIE

contenant des problèmes de géom étrie plane et solide.

Ceux qui, excellent Pandrosius, veulent discerner plus habile
ment ce que l'on cherche en géométrie, jugent qu'il convient 
d'appeler problème ce dans quoi l'on propose de réaliser ou de 
construire quelque chose, et théorème ce dans quoi, une fois 
certaines suppositions faites, on en perçoit la conséquence et, 
d’une manière générale, ce qui les affecte, nonobstant que, parmi 
les Anciens, les uns disent que tout est problème et les autres 
que tout est théorème. Dès lors, celui qui propose un théorème 
après en avoir perçu de certaine manière une conséquence, jugera 
à propos de la chercher, et ne proposera pas raisonnablement le 
théorème autrement que pour elle. D'autre part, celui qui propose 
un problème, même lorsque (Ignorant ou entièrement profane] Ç), 
il impose quelque chose qui est impossible à construire, est 
excusable et n’encourt pas de responsabilité, parce qu’il incombe 
aussi à celui qui cherche d'établir ce qui est possible et ce qui 
est impossible, et, pour ce qui est possible, quand, comment et 
de combien de manières ce le sera ; tandis qu’il n'est pas disculpé 
de faute celui qui, bien que se réclamant des mathématiques, 
est pour ainsi dire sans expérience. C'est dans ces conditions que 
certains de ceux qui paraissent se réclamer de toi pour les mathé
matiques m'ont entretenu dernièrement comme des ignorants 
sur des questions qui se rapportent aux problèmes. C’est au sujet 
de ces questions et de ce qui s'y rattache qu’il faut que je donne 
certaines démonstrations dans ce troisième livre de la Collection,

I. Les mots mis entre crochets sont considérés par Hultsch comme ayant 
été interpolés (Cfr. h c. ciL, vol. I, p. 30, 1. T).
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afin que toi et ceux qui aiment à s’instruire vous en retiriez 
profit. Il y  en a donc un qui passe pour être un grand géomètre 
et qui m’a entretenu comme un ignorant au sujet du premier 
de ces problèmes ; car il a dit, lorsque deux lignes droites sont 
données, savoir en prendre deux moyennes proportionnelles en 
proportion continue (̂ ) par la considération du plan (•), et cet 
homme a demandé que je réponde après examen au sujet de la 
construction établie par lui et qui se présente de la façon ci-après.

I.

Soient deux droites AB, A F  à angles droits entre elles ; 
menons par le point B la droite BA parallèle à la droite A F  ; 
posons la droite BA égale à la droite A B ; menons la droite de 
jonction AF rencontrant la droite B A  (®) au point E ; menons 
par le point E la droite E0  parallèle à la droite A F  ; prolongeons 
la droite BA ; menons par le point A la droite AH parallèle à la 
droite BE et posons les droites AN, NA, AS, S K  égales à la 
droité BA (*). Menons, par les points N, A, S, K, les droites NO, 
AM, S n ,  K0  parallèles à la droite BE ; posons la droite KP égale 
à la droite B A  et coupons la droite KP en deux parties égales 
au pbint S. Que la droite S 0  soit à ime droite 0 T  comme la 

K0  est à la droite 0 S, et que la droite 0 T  soit à une
droite 0O comme la droite S 0  
est à la droite 0 T. Découpons sur 
la droite SH  une droite X S égale 
à la droite AB, et menons la 
droite de jonction XK et la droite 
de jonction XO. Menons du point S  
la droite S Y  parallèle à la droite

1. êv wvtytZ âvoXoyiqc, en analogie ou proportion continue, c'est-à-dire en 
progression géométrique.

2. immSou OeupCoç, c'est-à-dire au moyen de la considération de lignes qui 
ont leur origine dans le plan, telles la ligne droite et la circonférence de cercle, 
ou, en d’autres termes au moyen de la règle et du compas.

3. C’est-à-dire la droite BA prolongée.
4. C’est-à-dire : posons ces droites égales à la droite BA sur la droite BA 

prolongée.
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XO, et, du point la droite T Û  parallèle à la droite KS. Que 
la droite £1M soit à une droite MA' comme la droite AM est à la 
droite Mû, et que la droite A'M soit à une droite MB' comme la 
droite ÛM est à la droite MA'. Découpons sur la droite ON une 
droite N P  égale à la droite AB, et menons la droite de jonction 
P A  et la droite de jonction P B '. Menons du point û  la droite ÛA' 
parallèle à la droite B 'P , et, du point A', la droite A'E' parallèle 
à la droite AN. Que la droite HE' soit à une droite HZ' comme la 
droite AH est à la droite HE', et que la droite Z'H  soit à une 
droite H0 ' comme la droite E' H est à la droite HZ'. Menons la 
droite de jonction 0 'F , les droites Z'K', E'A' parallèles à la 
droite ©'F, et, des points K', A', les droites K'M', A'N' parallèles 
aux droites AF, BA. Il faudra démontrer que les droites M'K', 
N'A' sont les moyennes proportionnelles des droites AF, BA(^).

Voilà les choses qu'il m’a communiquées par écrit, sans toute
fois les accompagner de la démonstration du problème proposé. 
Mais, puisque Hierus le Philosophe et beaucoup d'autres de ses 
amis que je connais ont désiré que je réponde au sujet de la 
construction proposée en attendant qu’il en fournisse la démon
stration promise, je me bornerai pour le moment à dire qu'il a 
fait usage d’une construction qui n’est pas convenable, et d’une 
manière inexpérimentée en plus.

En eSet, après avoir divisé la droite PK en deux parties égales 
au point Z  et avoir fait en sorte que la droite 0 Z  soit à une 
droite 0 T  comme la droite K0  est à la droite 0 S, il établit la 
droite T 0  dans le même rapport avec une droite 0 0 . Or, ni lui 
ni moi, nous ne pourrons forcément pas trouver un point de section 
en troisième proportionnelle tel que le point O. Cette circonstance 
embarrassante, attribuable à sa faute, montre qu’il n'en a pas 
aperçu la conséquence. En effet, puisqu’il est impossible de déter
miner un point de section en troisième proportionnelle, tel que O, 
sans avoir fourni d’abord le rapport de la droite K0  à la droite 0 P, 
c’est-à-dire de la droite BE à la droite EA, il essaie, non seulement 
de trouver une chose impossible, mais il nous le demande aussi.

I .  Pappus se propose de faire voir l’illégitimité d’une certaine construction 
qui lui a été soumise pour déterminer deux moyennes proportionnelles entre 
deux droites données.



24 PAPPUS D ALEXANDRIE

Toutefois, si nous fournissons le rîpport de la droite K0  à la 
droite 0 P, c’est-à-dire de la droite BE à la droite EA, et si la 
droite K 0  est donnée, une droite plus petite sera donnée comme 
troisième proportionnelle (̂ ). Or, le point 0  est donné ; donc, 
l'autre extrémité de cette droite plus petite est donnée aussi (2), 
et il est évident qu’elle tombera entre les points 0 , P, ou entre 
les points P, T, [car nous démontrerons également que le point T  
tombe entre les points P, S, et, tout d’abord, que le point O 
tombe tantôt entre les points 0, P, tantôt entre les points P, 
T, dans rh3q>othèse du rapport donné de la droite K 0  à la droite 
0 P] (®).

En effet, supposons en premier lieu que le rapport donné soit 
celui du double {*). Dès lors, le rapport de la droite K0  à la 
droite 0 P  est celui de 2 à i ,  c’est-à-dire de 4 à 2 ; donc, le rapport 
de la droite K0  à la droite 0 S  est aussi celui de 4 à 3 (®). De plus, 
la droite 0 S  est à la droite 0 T  comme la droite K 0  est à la 
droite 0 S, c’est-à-dire que 3-est à 2 plus } comme 4 est à 3 (•).

1. E uclide, Données, prop. 2 : « Si une grandeur donnée a une raison donnée 
avec une autre grandeur, celle-ci est donnée de grandeur. » [Les Œuvres d'Euclido 
en grec, en latin et en français, d'après un manuscrit tris ancien qui était resté 
inconnu jusqu’à nos jours, fa r  F .  Peyrard. Paris 1814-1818, 3 vol. in-4®. Voir 
vol. III, p. 305). Voir aussi la dernière édition critique des œuvres d'Euclide : 
Euclidis opéra omnia ediderunt J . L . Heiberg et H . Menge. Lipsiae, in aedibus 
B. G. Teubneri, 1883-1889, 8 vol. in-8®, vol. II, Euclidis Data cum commentariis 
M arini et scholiis antiquis edidit Henricus Menge, 1896.

2. E u clide, Données, prop. 27 : « Si l'une des extrémités d’une ligne droite 
donnée de position et de grandeur est donnée, l'autre extrémité sera donnée. » 
Voir trad. précitée de Peyrard, vol. III, p. 340.

3. Toute la phrase que nous mettons entre crochets par^t avoir été inter
polée. (Cfr. H ultsch, loc, cit., vol. I, p. 34, 11. 25 et suiv.).

4. Le texte présente ici l’interpolation : « celui de la droite K0  à la droite ©P, 
c’est-à-dire celui de la droite BE à la droite EÂ, ou de la droite B A à la droite AF. » 
(Cfir. Hultsch, loc. cit., vol. I, p. 36, 11. 6-7).

K0 2 4
5. Soit, en première h3rpothèse : . ^ = - = 5 . Or, on a par construction :

P S = ^ P K , d’où : K0  =s 4 PS, et 0 S =  3 PS ; donc, comme le texte :
2 OS 3

©S K© 0 S A
6. On a par h3q>othèse du début : Tr7p=sv* (note précédente): s t s ==-,

©T ©ii ©T 3

d*où, si K0  SS 4 unités, dont 0 S — 3 unités, on aura : 0 T =  == -  =  2^

unités ; donc, les trois droites se présentent dans la proportion, comme le  

texte :
n  3
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Or la droite de 2 unités plus j  est à une autre droite plus petite 
que la droite de deux unités 0 P comme la droite de 3 unités est 
à celle de 2 unités plus J ; en sorte que la plus petite droite en 
troisième proportionnelle (̂ ) est plus petite que la droite ©P, et 
que le point de section, tel que O, tombe entre les points

0 , P 0 .
Mais, que le rapport donné soit celui du quadruple. Dès lors, 

le rapport de la droite K0  à la droite ©P est celui de 8 à 2 ; donc, 
le rapport de la droite ©K à la droite ©S est celui de 8 à 5 (®).
Or, 5 est à 3 J comme 8 est à 5 {*). Or, la droite de 3 unités
plus i est à une droite plus petite que celle de 2 unités comme 
la droite de 5 unités est à celle de 3 unités plus | ; en sorte que 
la section de troisième proportionnelle tombe de nouveau entre 
les points ©, P (®).

Derechef, supposons que le rapport de la droite K© à la 
droite ©P soit celui du quintuple. Dès lors, le rapport de la 
droite K© à la droite ©P est celui de 10 à 2, et le rapport de la
droite K© à la droite ©S est donc celui de 10 à 6 (•). Or, 6 est

1. C’est-à-dire la droite ©O. Le texte présente ici la petite interpolation : 
xal nxeûv eXflcv{9T7iv, et la plus petite de toutes. (Cfr. H ultsch, loc. cit., vol. I. 
p. 36, 1. 14).

2. D'après la première hypothèse, si K© =  4 unités, ©P »  2 unités ; donc 
l’hypothèse du début exige que le petit terme extrême en troisième proportion

nelle soit tel que l’on ait : 3 c’est-à-dire que le point 4> doit
©O <  ©P =  2

tomber entre les points ©, P.
K 0  A  8

3. Si, dans la seconde h3q>othèse : 2’ droite K© est représentée

par 8 unités et la droite ©P par 2 unités ; on a : K© —  ©P =* PK =  6 unités

e t -  PK =  PS =  3 unités ; donc 
2

©P - f  PS =  ©S =s 6, d’où, comme le

texte
K©
©s'

OS KO OZ 8
4. On a par h3rpothèse du début : 07|:=0v» d’où (note précédente): ~ = _ ,

d’où, si K© =  8 unités, dont ©S =  5 unités, on aura: ©T=s| © S = ^ = 3 ^ ,

, e 8
donc les trois droites se présentent dans la proportion, comme le texte:

5. En raisonnant comme dans la note antépénultième, on a de nouveau : 
©<& <  ©P, d’où ® tombe entre © et P.

6. Si, dans la troisième h3^othèse : Y ’ droite K© est représentée

par 10 unités, et la droite ©P par 2 unités, on a : K© —  ©P =  PK =* 8 unités
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à 3 plus i plus n comme lo  est à 6 (̂ ), et la droite qui est de 
3 plus I plus re unités est à une certaine droite plus grande que 
celle de 2 unités comme la droite de 6 unités est à celle de 3 
plus f plus A unités. Or, la droite 0 P est de 2 unités ; donc, la 
section de troisième proportionnelle tombe entre les points
P, t  (*).

Il est en outre manifeste que tous les rapports inférieurs à 
celui du quadruple détermineront la section dont il s’agit entre 
les points 0 , P, et que tous les rapports supérieurs à celui du 
quadruple détermineront le point de section entre les points P, T. 
Nous avons du reste placé ci-dessous un lemme utile se rapportant 
aux proportions de ce genre (®).

En conséquence, puisque nous avons démontré que le point 
de section, tel que O, tombe tantôt entre les points 0 , P  et tantôt 
entre les points P, T, ce qu’il n’a pas remarqué pour la raison 
que nous avons dite (*), il y  a lieu d’observer avant tout que, 
où qu’il prenne le point O, soit au-desstis soit au-dessous du point P, 
la droite T 0  ne sera pas à la droite 0 P comme la droite 2 0  est 
à la droite 0 T, c’est-à-dire comme la droite K 0  est à la droite 0 2 . 
Dès lors, quand il dit : a que la droite 0 2  soit à la droite 0 T, et 
la droite T 0  à la droite 0 P, comme la droite K 0  est à la droite 0 2  », 
il se contredit au même instant en prenant ce que l'on cherche 
pour ce dont on a convenu. En effet, si la droite S K  est prolongée ;

et ^ PK «2
, . . . K0 10le texte :

PS =  4 unités ; donc : 0 P -f- PL =  0 S =« 6 imités, d'où, comme

I. On a par hypothèse du début : d'où (note précédente) :
x d  1 V 1 O

d'où, si E0  =  10 unités dont 0 S =  6 unités, on aura : 0 T= -0 L = = i^ = s3  
10 10 5

3 - f  I  4- i  ; donc les trois droites se présentent d;ms 

tion :

la propor-

6_____ 10

3 4* 1 w
2. En raisonnant comme dans les notes précédentes, on doit avoir : 0® >  0 P, 

d’où le point ® tombe entre les points P, T.
3. Voir la proposition qui va suivre.
4. Le texte présente ici l ’interpolation : atkèç 5k X^ei Stucvérai tô rcpoxeCjAevov,

iàv T8 Twv 0P  ̂ Tà $  97i{x8Îov lâv T« {xcTaÇù Twv PT, Car il v.iit démontrer la
proposition si le (point) ® est entre les (points) 0 , P et entre les (points) P, T. 
(Cfr. H ultsch loc. cit., vol. I, p. 38, U. 12-14).
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si la droite KM* est posée égale à la droite S K ; si l’on mène la 
droite de jonction M*0 , et si l'on mène par les points S, T  et P 
des parallèles à la droite KM*, on aura réalisé ce que l’on cherche, 
et cela d’une manière évidente. En effet, la droite SM  ̂ sera 
à la droite TM  ̂ et la droite TM̂  ̂ à la droite PM* comme la 
droite KM® est à la droite SMP (̂ ). Or, la droite KM* est égale 
à la droite B A, la droite KP égale à la droite AB et la 
droite BE égale à la droite K0  (̂ ) ; en sorte que la droite AF 
soit aussi égale à la droite PM*, et que soient trouvées les deux 
droites SMP, 'TMt, moyennes proportionnelles aux deux droites AF, 
BA, c’est-à-dire aux deux droites KM®, PM* ; ce qui est impos
sible. En effet, si on a une droite 0 K  et, sur celle-ci, un point P, 
il n’est pas possible de prendre, par la considération du plan (*), 
deux points, tels que T, S, situés entre les points P, K  de manière 
que la droite 0 S  soit à la droite 0 T  et la droite T 0  à la droite 0P 
comme la droite K0  est à la droite 0 S  ; de sorte que, si l’on 
prenait le point Z au lieu du point S, le problème serait également 
impossible ; car il est de nature solide (*). Dans ces conditions, 
je crois que, sachant lui aussi qu’il prend la chose cherchée pour 
celle dont on convient, il n’ose pas dire a que l'autre extrémité 
de la plus petite droite est le point P », et que, lorsqu’il la prend 
plus haut, c’est-à-dire entre les points P, 0 , au point O, il achève 
la construction comme il veut l’obtenir, et n'en retombe pas 
moins inconsciemment dans la difficulté du début. Au reste, ce 
n’est pas pour induire délibérément en erreur ceux qui le lisent 
qu’il écrit ainsi fautivement avec prolixité ; mais c’est lui-même 
qu’il induit en erreur par de faux raisonnements, comme je vais 
d’ailleurs le montrer en poursuivant d’abord la proposition au 
moyen d’un procédé convenable [et en réfutant ensuite la propo
sition qu’il pose d’une manière qui ne convient pas] (*).

1. E u cu d e, liv. VI, prop. 4 : « Dans les triangles équiangles, les côtés autour 
des angles égaux sont proportionnels, et les côtés qui sous-tendent les angles égaux 
sont homologues. » Voir éd. précitée de la trad. de Peyrard, vol. I, p. 298.

2. Il fallait ici : la droite K9  égale à la droite BE ; mais l'ordre des droites 
est interverti dans la suite de la démonstration.

3. C’est-à-dire par la considération de lignes qtii prennent leur origine dans le plan.
4. C’est-à-dire que sa nature est telle qu’il ne peut être résolu qu’à l’inter

vention de sections de solides, ou courbes du second degré.
5. La phrase que nous plaçons entre crochets doit certainement avoir été 

interpolée (Cfr. Hultsch, loc, cit., vol. I, p. 40, 1. 20).
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Ptdsque le rapport de la droite K 0  à la droite 0 P  est donc 
donné, et que la droite 0 K  est donnée (car il faut que cela soit 
supposé) (̂ ), il s'ensuit que la droite 0 P est donnée aussi (*), ainsi 
que la droite PK  (®). Mais, la droite 2 P, moitié de la droite PK, 
est donnée aussi (*), et la droite P0  est donnée ; donc, la droite 
entière 0 S  est donnée (®) ; en sorte que le rapport de la droite K0  
à la droite 0 2  est donné aussi (®). De plus, la droite 0 2  est à la 
droite 0 T  comme la droite K 0  est à la droite 0 2  (̂ ), et on a 
démontré que la droite 0 2  est donnée ; donc, la droite T 0  est 
donnée aussi. Or, pour les mêmes raisons, la droite 0 0  sera donnée 
aussi ; en sorte que la différence des droites 0 P, 0 0  est donnée 
aussi. En conséquence, le point O est trouvé entre les points 0 , P  
comme on l’a déjà démontré par des nombres (®). E t puisque la 
différence OP est donnée (•), ainsi que la droite reliant les 
points P, X  qui est égale à la droite SK, il s’ensuit que le triangle 
rectangle OXP est donné d’espèce et de grandeur (̂ ®). En consé
quence, l’angle compris sous les droites PO, OX est donné et 
est égal à l'angle extérieur compris sous les droites K2 , 2 T  ( )̂ ; 
donc, si la droite Û T  est prolongée jusqu’au point Z, le triangle 
rectangle 2 Z Y  sera donné d’espèce (̂ *). [Mais, il sera donné aussi

I. Voir les prémisses de la question.
а. Eüclide, Données, prop. a, énoncée p. 24, n. i.
3. Eu cu de, Données, prop. 4 : « Si d’une grandeur donnée on retranche une 

grandeur donnée, la grandeur restante sera donnée. » Voir trad. de Pe3rrard, 
vol. III, p. 307.

4. ÉücuDE, Données, prop. 7 : « Si une grandeur donnée est partagée en une 
raison donnée, chacun des segments est donné. » Voir trad. de Peyrard, vol. III, 
p. 310-

5. Eüclide, Données, prop. 5 : « Si une grandeur a une raison donnée avec 
une de ses parties, elle aura aussi une raison donnée avec l'autre partie. » Voir 
trad. dé Peyrard, vol. III, p. 308.

б. E üclide, Données, prop. i  : « La raison qu’ont entre elles des grandeurs 
données est donnée. » Voir trad. de Peyrard, vol. III, p. 304.

7. Par hjrpothèse.
8. Voir la première partie de la proposition.
9. 3= ©P—  © .̂
10. E üclide, Données, prop. 41 : « Si un triangle a un angle donné, et si les 

côtés autour de l’angle donné ont entre eux une raison donnée, le triangle est 
donné d'espèce. » Voir trad. de Peyrard, vol. III, p. 366.

Eüclide, Données, prop. 52 ; a à  sur une droite donnée de grandeur on décrit 
une figure donnée d’espèce, la figure décrite est donnée de grandeur. » Voir trad. 
de Peyrard, vol. III, p. 386.

II. A  cause des paradlèles X$, T Z .
13. E üclide, Données, prop. 40 : « Si chacun des angles d’un triangle est
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ê

de grandeur] (') ; donc, la droite Y Z , parallèle à la droite S K  
et en direction de la droite TH, est donnée aussi. En conséquence, 
la droite ÛA, égale à la droite ZK, est donnée aussi (*). E t puisque 
la droite 0 K  est égale à la droite MA et la droite QA plus petite 
que la droite S K  (car la droite Q A est égale à la droite KZ) ; que 
la droite S© est à la droite 0 T  et la droite T 0  à la droite 0 0  
comme la droite K 0  est à la droite 0 S  ; tandis que la droite Mû 
est à la droite MA' et la droite A'M  à la droite MB' comme la 
droite AM est à la droite Mû, il s’ensuit que la droite MB' sera 
plus grande que la droite 0 O (car cela sera aussi démontré dans 
la suite). En conséquence, la droite restante B 'A  est plus petite 
que la droite restante OK (®).

D’autre part, puisque la droite ÛA est donnée (car on a 
démontré qu’elle est égale à la droite donnée 21K), et que la 
droite AM est donnée aussi (parce que la droite K0  est donnée 
aussi) (*), il s’ensuit que le rapport de la droite AM à la droite Mû 
est donné aussi (®). De plus, la droite ÛM est à la droite MA' 
comme la droite AM est à la droite Mû, et la droite ÛM est 
donnée ; donc, la droite M A est donnée (•). Pour les mêmes raisons

donné de grandeur, le triangle est donné d’espèce. » Voir trad. de Peyrard, vol. III, 

P- 365-
L ’authenticité des mots eîoei (quant à la figure, ou d’espèce )a été contestée 

par Eberhard {lenaer Uteraturzeitung, 1876, p. 20).
1. àXXà %al (mais aussi de grandeur), reconstitution proposée par

Hultsch (Cfr. loc. cit., vol. I, p. 4 2 ,1. 12), mais dont Eberhard a contesté l’utilité 
en présence de l'authenticité douteuse des mots xÿ eîSct de la phrase précédente. 
D ’ailleurs, Hultsch substitue cette reconstitution à une phrase de trente-cinq 
mots, qui se termine par les mots xat tw jxeYéôet Seoojxévov eTcat, et qui doit être 
considérée soit comme un remaniement, soit comme une mauvaise interpolation 
de scoliaste. (Cfr. loc. cit., vol. I, p. 42, 11. 13-21).

2. L ’aire DZEA est donnée d’espèce, car c'est un parallélogramme rectan
gulaire, et il est donné aussi de grandeur, car KA est doimé par construction, 
et on a démontré que ZK est donné; donc, OA est donné.

,  «  „ . S 0  0 T K0  . MO MA' AM ^  cvir ilta .
3. On a : et Or. on a va  que M A;

que OA <  LK et que OA =  ZK, d’où : ©L <  MO ; donc, comme le texte, on 

a la relation : MB' >  0 ® que Pappus se réserve de démontrer plus loin, à la 

proposition 2, et d’où : K© —  0 ^ >  AM —  MB' ou, comme le texte ; B'A <  OK.
4. Car on a par construction : AM =  K0 .

5. Les droites OA, AM sont données, d’où le rapport
AM-

_  AM  ̂donné. 
ÛA MÛ

MO AM
6. On a par h5rpothèse : ®st donné; donc, en présence

du rapport donné de la note précédente, MA' est doimé aussi.
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d'ailleurs la droite MB' est donnée aussi ; de sorte que le point B' 
est donné aussi (̂ ) ; point qu’il place où il veut, soit entre les 
points M où il se trouve maintenant, soit entre les points A' 
en supposant que la droite est égale à chacune des droites KP, 
AB<... (*). Au reste, s’il dit que le point B' tombe au point 7̂̂  
il n’en prend pas moins ce que l’on cherche pour ce dont on a 
convenu. D’ailleurs, il paraît prendre encore une fois la droite 
donnée de position MA, sur laquelle est donné un point Ç , les 
points £2, A' entre les deux points ^), et faire en sorte que la 
droite DM soit à la droite MA' et la droite MA' à la droite M^ 
comme la droite AM est à la droite MD ; ce que personne ne lui 
concédera. Au reste, les Anciens qui ont recherché la question 
ont été aussi dans l’impossibilité de la résoudre au moyen des 
plans (*), comme je le ferai voir en considérant leurs discours 
d'une manière comparative (®), et nul ne pourra nous objecter 
quelque chose lorsque nous lui dirons : « Si ^  est nécessairement 
le poijit de section en troisième proportionnelle, démontrez-nous 
qu’il ne peut tomber ni entre les points 7̂, A' ni entre les 
points M, ^ ; car nous avons démontré au début que ce point 
peut tomber au-dessus et au-dessous du point P. (®) Il en est de 
même si l’on fait dériver la solution du fait que le triangle Ç B 'P  
est donné d’espèce et de grandeur, même si le point de section B' 
est situé entre les points Ç, A', et du fait que le triangle A'DA 
est donné aussi. Enfin, si, comme pour les droites précédentes, 
la droite AE' est donnée aussi, le rapport de la droite AH à la

1. E u c u d e , Données, prop. 27 : « Si Tune des extrémités d'une ligne droite, 
donnée de position et de grandeur, est donnée, l’autre extrémité sera donnée. »

(Voir trad. de Peyrard, vol. III, p. 341). Or, on a par »

donc, la droite MB' et le point B' sont donnés.
2. Le texte a perdu ici quelques mots qui indiquaient probablement que 

la solution du problème est impossible dans ces conditions de détermination 
arbitraire du point B'. La lacune pourrait donc être remplie, par analogie avec 
un passive précédent, au moyen de : xal oûruç iSuvarov serai rù
(et ainsi le problème sera impossible).

3. C'est-à-dire «itre les deux points S, A.
4. C'est-à-dire au moyen de lignes qui ont leur origine dans le plan, telles 

que la droite et la circoniérence de cercle.
5. Voir à partir de la proposition 5.
6. Le texte présente ici l’interpolation : ictirrei votp icapà xriv ûnôOcaiv roO Xôyoü, 

(le point) tombe d'après la condition du rapport (Cfr. H u l t s c h , î o c .  c i t . ,  vol. I, 
p. 46, 1. 4)-
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droite HE, c’est-à-dire de la droite E'H à la droite HZ', c’est- 
à-dire de la droite Z'H à la droite H©', sera donné anssi. Mais, 
au contraire, il n’en sera pas ainsi du rapport de la droite AH 
à la droite H"^ en supposant maintenant aussi que la droite A'^ 
soit égale à la droite KP, c’est-à-dire à la droite AB, même s’il 
veut que le point 0' tombe entre les points Z', car personne 
n’aura ainsi d’objections à faire si on nous entend dire : «démontrez 
que ce point ne tombe ni entre les points H ni entre les 
points T l  ». Mais si, par pure concession, il veut que le point 
de section en question soit au point il prend encore une fois 
ce qu’on cherche pour ce dont on a convenu. D'autre part, si 
on ne lui concède pas que la section est au point puisque, en 
faisant la démonstration sur la droite K0 , nous n’avons pas 
concédé que cette section fût au point P, et s’il veut prendre, 
entre les points E' H, un autre point tel que Z', il prend le point &  
après avoir été induit en erreur je ne sais comment. Mais, posons 
que le point soit, comme il le prétend, distinct du point Dès 
lors, menant la droite de jonction 0 'P ;  menant les droites Z'K', 
E'A' parallèles à la droite F0 ', et menant par les points K', A' 
les droites K'M', A'N' parallèles à la droite AP, il montre mani
festement qu’il n'a pas compris le problème.

En efEet, la droite 0 'P  n’étant pas parallèle à la droite EH, 
l ’angle compris sous les droites P0 ', 0 'H  est obtus si le point 0 ' 
tombe entre les points H, et il est aigu si le point 0 ' [est] f)  
entre les points T l.  Car, l’angle au point est droit, condition 
unique suivant laquelle le problème surgit, si, comme nous l'avons 
déjà dit souvent, il est concédé qu'on puisse prendre, sur la 
droite AH donnée de position, et le point étant donné aussi, 
deux points, tels que E' Tl, de manière que la droite HE' soit 
à la droite HZ' et la droite HZ' à la droite H"  ̂comme la droite AH 
est à la droite HE'. Or, si cela n’est pas concédé, ce qu’il propose 
sera impossible à trouver par l'intermédiaire des plans, comme 
ceux qui utilisent le Canon (®) de Ptolémée relatif aux lignes droites 
situées dans le cercle (®) pourront du reste s’en persuader au

1. Lacune comblée par Hultscb au moyen de oVcoç (Cfr. loc. cit., vol. I, p. 48,

1. 7).
2. xKvûv, la Règle, qui désigne ici une table manuelle, ou le Canon.
3. Les divers Canons ou Tables de Ptolémée, qui donnent la mesure de
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moyen des nombres mêmes qui correspondent à notre solution. 
D'ailleurs, plutôt que de vouloir trouver la solution de cette 
manière, il valait mieux qu’elle fût mise en doute P), comme 
nous allons le faire pour d’autres propositions ; et nous allons 
exposer maintenant les choses que nous avons différées (2).

IL

P r o p o s i t i o n  i . — Soit une droite AH divisée en parties 
égales aux points B, F, A, E, Z  ; je dis que la droite B F est à la 
moitié de la droite B F comme la droite A F  est à la droite FB ; 
que la droite BA est à la droite AF, augmentée du tiers de la 
droite FB, comme la droite AA est à la droite AB; que la droite BE 
est à la droite EF, augmentée du quart de la droite FB, comme 
la droite AE est à la droite EB ; que la droite B Z est à la droite ZF, 
augmentée du cinquième de la droite FB, comme la droite A Z  
est à la droite ZB, et que la droite BH est à la droite HF, augmentée 
du sixième de la droite FB, comme la droite AH est à la droite HB.

Il est clair que, si l’on prend des nombres [tels que i ,  2, 3] (®), 
et ainsi de suite, le nombre donné, à moins d’une unité, des droites 
égales à partir du point A, est à ce dernier nombre, à moins d’une

diverses droites inscrites dans le cercle en fonction de l'arc, se trouvent dans 
les éditions suivantes : Ptolemaei Magnae Constructionis lib. X I I I .  TJteonis 
Alexandrini in eosdem comment, libri X I ,  graece edidü Sim. Grinaeus. Basileae, 
1558, in-folio ; Ptolemaei Cl. Opéra quae exstant omnia. Leipzig, 1898-1903, 2 vol. 
iu-S<>; Composition mathématique de Claude Ptolemée, traduite pour la première 
fois en français sur les manuscrits de la Bibliothèque Impériale, par M . Halma 
(avec le texte grec), suivie de notes de M . Delambre. Paris, 1813-1816, 2 vol. in-4®. 
Voir vol. I, pp. 38-45.

1. La solution du problème des deux moyennes proportionnelles par la règle 
et le compas, dont Pappus réfute longuement la légitimité à la demande du 
philosophe Hierus, doit, en somme, être considérée comme un moyen d'approxi
mation indéfinie. Elle présente d'ailleurs un intérêt qui paraît avoir échappé 
aux Anciens : celui de constituer un procédé pour calculer des valeurs numériques 
approchées de racines cubiques. Paul Tannery a émis des considérations à ce 
sujet daqs son étude intitulée : L ’Arithmétique des Grecs dans Pappus. (Voir : 
Mémoires de la Société des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux, 1880, 
t. III, pp. 351-371, ou bien : Mémoires scientifiques de P au l Tannery, vol. I, 
pp. 80-105).

2. C'est-à-dire que les quelques propositions qui vont suivre vont démontrer 
des relations qui ont été assumées sans démonstration préalable au cours de la 
discussioii qui précède.

3. Laeune des manuscrits comblée conjecturalement par Hultsch. (Cfr. loc. 
cit., vol. I, p. 49, I. 27).
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unité, augmenté de la fraction de la droite FB ayant pour déno
minateur la quantité donnée
de droites égales, comme le A B P A E 2  H 
nombre donné est à ce nombre 
à moins d’une unité

III.

P r o p o s i t i o n  2. —  Soient des droites égales A, B et une 
droite FA plus grande qu'une droite N [tout en étant plus petite 
que chacune des droites A, B] (* *), et qu’il soit fait en sorte que 
la droite FA soit à une droite EZ, et la droite EZ à une droite H©» 
comme la droite A  est à la droite FA, et que la droite N soit à 
une droite II, et la droite II à une droite P, comme la droite B 
e.st à la droite N ; je dis que la droite P est plus petite que la 
droite H0 .

En effet, puisque la droite FA est plus *----  ^ --------*
grande que la droite N, posons ime droite FK 
égale à la droite N. Dès lors, la droite B 
est à la droite N comme la droite A  est à la 
droite FK (®). Et puisque la droite FA est 
à la droite EZ comme la droite A est à la 
droite FA, faisons en sorte que la droite FK 
soit à une droite E A  comme la droite A  
est à la droite FK. Or, la droite N est 
aussi à la droite II comme la droite B est à 
la droite N ; tandis que la droite A  est égale

P ‘

E*
M e

B

N

U

I  Les parties égales de la droite AH donnent la progression : 1.2 .3 ... On 
, S r _ A r .  BA _ A A .  BE _  A E . BZ _  A Z .

* | b t  B r ’ A r  +  j B r  b a ’ Ê r - f i B r ' Ê B ’ z r + i B r “ z B '
BH AH ^

H r +  i B r  ~"BH’ si la droite considérée se compose de

n parties égales à a, le texte dans lequel Pappus généralise sa proposition se

traduit donc par l’expression : -g .
a(n— 2) a{n —  i)

2. Act3’(7(i)y o’jffa sxaTsoaç tûv A, B, phrase considérée par Hultsch comme ayant 
été interpolée. (Cfr. loc. cit., vol. I, p. 50, 1. 2).

3. E üclide, liv. V, prop. 9 : « Les grandeurs qui ont une même raison avec 
une même grandeur sont égales entre elles ; et les grandeurs avec lesquelles une 
même grandeur a une même raison sont aussi égales entre elles. » Voir trad. de 
Peyrard, vol. I, p. 257.

Pappas d’.^exandrie. —  l  u



34 PAPPUS D ALEXANDRIE

à la droite B et la droite FK égale à la droite N ; donc, par 
raison d’identité, la droite B est à la droite II comme la droite A  est 
à la droite EA (̂ ). En conséquence, la droite EA est égale à la 
droite II. D’autre part, pour les mêmes raisons, puisque la droite EZ 
est à la droite H0  comme la droite A  est à la droite FA, il s’ensuit 
que la droite FK sera à la droite EA, et la droite EiA à une droite 
plus petite que la droite H0 , comme la droite A  est à la droite FK. 
Qu’eUe soit à la droite HM (̂ ). Dès lors, puisque la droite EiV est 
à la droite HM comme la droite FK est à la droite EA, que la 
droite n  est à la droite P  comme la droite N est à la droite H, 
et que la droite FK est égale à la droite N, et la droite EA 
égale à la droite H, il s’ensuit que la droite P  est aussi égale à 
la droite HM ; donc, la droite P  est plus petite que la droite H0 (*).

IV.

LA MÊME PROPOSITION D’UNE AUTRE MANIÈRE (*).

Soit une droite A  égale à une droite E, tandis qu’une droite B 
est plus grande qu’une droite Z, et faisons en sorte que la droite B

1. !^uclid£, liv. V, prop. 22 : « Si l’on a tant de grandeurs que l'on voudra, 
et d’autres grandeurs égales en nombre aux premières, et si ces ^andeurs, prises 
deux à deux, ont la même raison, ces grandeurs auront la même raison par égalité. » 
Voir trad. de Peyrard, vol. I, p. 281.

2. C’est-à-dire que EA soit à HM <  H0 ,

3. On a par hypothèse: A =  B > r A > N ;  ^ = | | = A ( I ) ,

Soit rK =*N . Dès lors (Euclide, liv. V, prop. 9) on peut écrire : —,=
TK'

Posons ;

VK N B
(III)- Or. d'après (II) on a : donc (Euclide, liv. V, prop. 22),

B A
par raison d’identité avec (III), on a : = = t7t . d’où, comme le texte ; E A = n .n LA

PZ A
D'autre part, d'après (I) : Or, E A <  EZ, et on a posé: FK =  N <  TA ;

donc, on peut trouver HM <  H0  de manière à avoir : d'où, d'après(III),

comme le texte :
E A .
hm’

TK

' b a '

n N EA TK
^   ̂ d'après (II) on a : p  o» *

d'où, comme le texte : P =  HM, d'où: P < H 0 .

4. ''AXXuç TÔ aÛTÔ, la même (proposition démontrée) autrement. Il y  a doute 
sur le point de savoir si cette variante de la démonstration est due à Pappus 
ou à un scoliaste. La première démonstration est autonome et revêt une forme 
plus ancienne ; tandis que la seconde, plus élégante, est plus expéditive parce 
qu'elle se base sur deux lemmes que Pappus démontre dans les propositions 3 
et 4 qui suivent.
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B

soit à Tine droite F et la droite F à une droite A comme la 
droite A  est à la droite B ; tandis que la droite Z est à une 
droite H et la droite H à une droite 0  comme la droite E est 
à la droite Z  ; je dis que la droite A est plus grande que la 
droite ©.

Puisque la droite B  est plus grande que la droite Z, et que 
la droite A  est égale à la droite E, le rapport de la droite B à la 
droite A  est donc plus grand que celui de
la droite Z à la droite E, et, inversement, le ______A
rapport de la droite A  à la droite B est plus 
petit que celui de la droite E à la droite Z.
[Mais, la droite B est à la droite F comme la 
droite A  est à la droite B ; donc, le rapport 
de la droite B à la droite F est plus petit 
que celui de la droite E à la droite 2  ̂ )̂.
Or, la droite Z est à la droite H comme la 
droite E est à la droite Z ; donc, le rapport de 
la droite B à la droite F est aussi plus petit 
que celui de la droite Z  à la droite H. Mais, 6 
la droite F est à la droite A comme la droite 
B est à la droite F ; donc, le rapport de la droite F à la 
droite A est aussi plus petit que celui de la droite Z  à la droite H. 
Or, la droite H est à la droite 0  comme la droite Z  est à la 
droite H ; donc, le rapport de la droite F à la droite A est aussi 
plus petit que celui de la droite H à la droite 0 . Dès lors, 
puisque le rapport de la droite A  à la droite B est plus petit 
que celui de la droite E à la droite Z ;  que le rapport de la 
droite B à la droite F est plus petit que celui de la droite Z  
à la droite H, et que le rapport de la droite F à la droite A 
est plus petit que celui de la droite H à la droite 0 , il s'ensuit, 
par raison d’identité en vertu de ce qui va suivre (*), que le 
rapport de la droite A  à la droite A est plus petit que celui de

H

la droite E à la droite 0 . Or, la droite A  est égale à la droite E;

1. La phrase mise entre crochets est une reconstitution conjecturale de 
Hultsch, par analogie avec la phrase qui suit, pour combler une lacune supposée 
à cet endroit (Cfr. loc. cit., vol. I, p. 52, 11. 28-29).

2. Voir les propositions suivantes 3 et 4.

- H -
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___________ I______

donc, la droite A est plus grande que la droite 0  (̂ ) ; ce qu'il 
fallait démontrer (*).

V.

A
B

Proposition 3. —  Que le rapport d’une droite A  à une 
droite B soit plus petit que celui d’une droite F à une droite A ; 
je dis que, par permutation (®), le rapport de la droite A  à la 
droite F est aussi plus petit que celui de la droite B à la

droite A (̂ ).
I Faisons en sorte que la droite F 

soit à îne droite E comme la droite A  
^  est à la droite B; donc, la droite E est 

plus grande que la droite A. Dès lors,
. puisque la droite F est à la droite E 

comme la droite A  est à la droite B, 
[il s'ensuit] (®) que, par permutation, 
la droite B est à la droite E comme 
la droite A  est à la droite F. Or, le

I ■! I I 4
rapport de la droite B  à la droite E 

est plus petit que celui de la droite B  à la droite-A (•) ; donc, le

E

1 . E ü c l i d e , liv. V, prop. 10: « Des grandeurs ayant une raison avec la même 
grandeur, celle qui a la plus grande raison est la plus grande, et celle avec laquelle 
elle a la plus grande raison est la plus petite ». Voir trad. de Peyrard, vol. I, 258.

2. On a par hypothèse: A = E ;  B >  Z ; ffl. 1 = 1 = 1  (II)-

Dès lors
B
A'• > : î̂ , d’où, comme le texte • g  <  d’après (I) il vient

B . E  B J, , __ , /Yx . r

r  A
E
z ‘

H 0 Z

= f< —, d’où, d’après (II) : d’après (I) : d’après (II);
JL Zà X Ï L  i l  ÏX
P H  A E B Z P H
-r -< ^ . Dès lors, les inégalités - 5 < 7 î, donnent par raison d’iden-
i l  X9 D  Z i X t x  i l  ^

tité, comme Pappus le démontrera dans les deux propositions suivantes : 
A E
-  < — J Or, on a posé : A =  E ; donc (Eüclide, liv. V, prop. lo) A >  0 .

3. ivoXXàti, réciproquement, c’est-à-dire par permutation de termes.
4. Pappus démontrera la même chose d'une manière un peu différente au 

livre VII, prop. 5.
5 . : Lacime comblée par le mot dpa (Cfr. H c l t s c h , loc. cit., vol. I, p. 52, 1. 17.)
6. i  E üclide, liv. V, prop. 8 : « Deux grandeurs étant inégales, la plus grande 

a avec une même grandeur une plus grande raison que la plus petite, et une 
même grandeur a avec la plus petite une plus grande raison qu’avec la plus 
grande ». Voir trad. de Peyrard, vol. I, 253.
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rapport de la droite A  à la droite F  est plus petit que celui 
de la droite B à la droite A (̂ ).

VI.

Proposition 4. —  Cela étant démontré (®), que le rapport de 
la droite A  à la droite B soit plus petit que celui de la droite A 
à la droite E, et que l ’on ait aussi le rapport de la droite B  à la
droite F  plus petit que celui de la droite £  à la droite Z  ; je dis
que, par raison d'identité, le rapport de la droite A  à la droite F 
est plus petit que celui de la droite A à la droite 2L 

En effet, puisque le rapport de 
la droite A  à la droite B  est
plus petit que celui de la droite A  ' '
à la droite E, par permutation, le g
rapport de la droite A  à la droite A  " '
est plus petit que celui de la p
droite B  à la droite E. Pour les --------------------------- -
mêmes raisons, le rapport de la ^
droite B  à la droite E est aussi ----------------------------------- %
plus petit que celui de la droite F g
à la droite Z. [Dès lors, puisque -------------------------»
le rapport de la droite A  à la ry
droite A est, à fortiori, plus petit 1-------- 3 ------- 1
que celui de la droite F à la
droite Z] (®), par permutation, le rapport de la droite A  à la

A T* A
1. On a par hypothèse : ^ <  -r- Soit E tel que Ton ait : (I) ; donc :

S A  lu  JS
r  r

d'où (Euclide, liv.V , prop. 10 énoncée quelques notes plus haut): B > A ,
E t A

B A B B ■
Or, (I) donne ; g==ji/ tandis qu’on a (Euclide, liv. V, prop. 8) ; •g<'2^ î donc,

comme le texte : .
r  A

2. Voir proposition 3.
3. La phrase mise entre crochets est une reconstitution de Hultsch, faite 

d ’après une première reconstitution proposée par Scaliger en marge du manuscrit 
de Leyde pour combler une lacune qui semble exister en cet endroit (Cfr. Hultsch, 
loc. cit., vol. I, p. 52, U. 28-29).
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droite F est pliis petit que celui de la droite A à la droite Z (}) ; 
ce qu’il fallait démontrer (2).

VII.

Telles sont les choses que je devais exposer au préalable ; mais, 
tout en te laissant toi-même et ceux qui sont exercés en géométrie 
vous former votre opinion sur ce qu’il a avancé au sujet de la 
construction du problème et sur les objections que j ’y  ai faites, 
je crois à propos d’exposer l'opinion des Anciens sur le problème 
en question, et de dire d’abord quelques mots au sujet des pro
blèmes que l’on considère en géométrie ; ce par quoi je débuterai 
aussitôt.

Les Anciens ont admis que les problèmes appartiennent à 
trois genres en géométrie : les uns sont appelés plans (®), d'autres 
solides (*) et d’autres encore grammiques (®). On appelle à juste 
titre plans ceux qui peuvent être résolus au moyen de lignes 
droites et de circonférences de cercles ; car les lignes au moyen 
desquelles les problèmes de ce genre sont résolus trouvent leur 
origine dans le plan. Quant aux problèmes dont la solution 
invoque une ou plusieurs sections de cône, ils sont appelés 
solides ; car il faut faire usage de surfaces de figures solides 
pour leur construction, notamment de surfaces coniques. Reste 
le troisième genre de problèmes appelés grammiques, parce que, 
outre les lignes que nous venons de dire, ils en admettent 
d’autres pour leur construction, dont l’origine est plus variée 
et plus complexe, telles que [les spirales] (*), les quadra-

A ^ g  g  A B
1. On a par hypothèse: ^  <  — et ;donc, on a (proposition 3): -x < -s

D  td  X JU ^  £1
B r A r A A

et — <  L, d’où, à fortiori: d'où, par permutation, comme le texte:

2. Le texte ne porte que l’abréviation : : ce qu’il, etc.
3. Tot gTtiTceSa itpo^XTÎfiara, les problèmes plans.
4. TÙ «mpeâ icpo^XiîixaTo, les problèmes solides.
5. T* Ypafxfx'.xâ îcpô Àî fxaTa, les problèmes linéaires ou grammiques, d’après 

le néologi^e introduit par P. Tannery dans son étude : Pour l'histoire des lignes 
et des courbes dans VAntiquité (Bulletin des Sciences mathématiques, 2  ̂ série, 
1883, t. VII, pp. 278-291, ou bien : Mémoires scierUifiques de Paul Tannery 
publiés par J . L . Heiberg et H . G. Zeuthen. Paris, vol. II, p. 13).

6. al cXixcç, les hélices, c ’est-à-dire, comme il s’agit ici de courbes planes, 
les spirales telles que celle d’Archimède, la spirale parabolique, la spirale hyper-
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trices 0), les conchoîdes (̂ ) et les cissoïdes (®) qui possèdent des 
propriétés nombreuses et étonnantes (*).

La différence qui existe entre les problèmes étant donc telle, 
les anciens géomètres n'ont pas pu construire le problème précité 
relatif aux deux droites (®), solide par nature, d’une manière 
conforme au raisonnement géométrique, parce qu’il n’est pas 
facile de tracer des sections de cône dans le plan (•) ; mais ils y  
sont parvenus cependant d’une façon admirable en faisant usage 
d’instruments propres à exécuter la construction manuellement 
et commodément, comme on peut le constater (’) dans le Mésolabe 
d’Ératosthène et dans les Mécaniques de Philon et de Héron (*). 
En effet, ces derniers ayant admis que le problème est solide, 
ils ont effectué la construction uniquement d’une manière instru
mentale, [se conformant ainsi à Apollonius de Perge, qui réalisa aussi 
la solution du problème au moyen des sections de cône. D'autres 
l'ont réalisée au moyen des Lieux Solides (•) d’Aristée ; mais per
sonne ne l ’a réalisée au moyen des lieux plans proprement dits] (̂ *) ;

bolique et la spirale logarithmique. Le mot que nous avons mis entre crochets 
manque d’ailleurs dans les manuscrits qui présentent une petite lacune à cet 
endroit. Sa restauration a été proposée d’abord par Commandin dans sa version 
latine { P a f f i  Alexandrini Mathematicae Coüwtiones a Federico Commandino 
XJrhinate in latinum conversae et commentariis iUustratae. Bononiae, 1660, petit 
in-folio. Voir p. 7, note 2). Cette restauration a été ensuite admise par Hultsch. 
(Cfr. loc. c it ,  vol. I, p. 54, 1. 20).

1. TerpotYuvt ôuaai, littéralement: (lignes) qui rendent carré, c’est-à-dire qui 
permettent d'obtenir la quadrature d’aires délimitées par des courbes, ou qua- 
dratrices, dont Pappus attribue l’invention à Dinostrate.

2. xo )̂.o£iSeû;, les cochloîdes ou conchoîdes, courbes dont Pappus attribue la 
découverte à Nicomède.

3. xcffvoeiSeû;, les cissoïdes, dont Pappus attribue la découverte à Dioclès.
4. Pappus reprendra l’étude de ces diverses courbes au livre IV, chap. 57.
5. C’est-à-dire les deux droites moyennes proportionnelles.
6. Le texte présente ici le commentaire interpolé : ôç Seî Sûo SoOeioûv tuOeiûv 

dviffuv Sûo [xsa-ac dvocXoyov Xâ EÎv év m vtyeî dvaXoyix, dès qu’il s’agit de prendre 
pour deux droites données deux moyennes proportionnelles en proportion con
tinue (Cfr. Hultsch, loc. cif., vol. I, p. 54, U. 27-28).

7. Le texte présente ici l’interpolation : dnà t û v  ^epotiévuv aÛTOû; TuvTaYtAdTuv, 
Xé-ffo 5’, par les traités méthodiques qu’ils ont publiés, je dis (dans) (Cfr. Hultsch, 
loc. cit., vol. I, p. 54, 11. 30-31).

8. Une petite interpolation ajoute ici : îj xocraîtaXTixoû;, ou Catapultes ; titre 
d ’un ouvrage de Héron d’Alexandrie connu aussi sous le titre de Poliorcétique.

9. TÔreot «rtepeoî, titre d’un ouvrage perdu d’Aristée l’Ancien dont il sera 
question au livre VII.

10. La phrase mise entre crochets est suspecte d’interpolation (Cfr. Hultsch, 
loc. cit., vol. I, p. 36, 11. 4-7).
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tandis que Nicomède a résolu le problème en employant la ligne 
conchjoïde, au moyen de laquelle il a réalisé aussi la tripartition 
de l’angle.

Nous allons donc exposer quatre constructions du problème 
en y comprenant un perfectionnement qui nous est personnel.

Il y  a d’abord la construction d’Ératosthène ; la seconde est 
celle des partisans de Nicomède ; la troisième, celle des partisans 
de Héron, laquelle se prête surtout à l ’opération manuelle pour 
ceux qui désirent pratiquer l'architecture, et la dernière, ceEe qui 
a été inventée par nous-même. [Car, si l’on prend deux moyennes 
en proportion continue entre deux droites données, on pourra 
construire un autre solide semblable à tout solide donné et dans 
un rapport donné, comme l’a exposé Héron dans ses Mécaniques 
et ses CatapuUesI P).

Proposition 5. —  Soit donc (®) une plinthe (®) rigide ÂBPA 
et, dans celle-ci, des triangles égaux AE 0 , MZK, NHA ayant 
les angles droits aux points E, Z, H. Que le triangle A E 0  reste 
attaché, et que le triangle MZK puisse se mouvoir dans les 
règles AB, FA (*), de telle sorte que le côté MZ soit transporté

1. La phrase placée entre crochets énonce un théorème vrai de Héron ; mais, 
comme elle ne se rattache nullement à la phrase précédente, elle parait être im 
petit commentaire anticipatif interpolé. (Cfr. Hultsch, loc. ciL, vol. I, p. 56,
11. 11-14).

2. Ce premier exemple d'une solution mécanique ou instrumentale, c’est- 
à-dire raipirique, du problème des deux moyennes proportionnelles est donc 
celui que Pappus emprunte à Ératosthène dans la lettre que ce dernier adresse 
au roi Ptolémée au sujet de la duplication du cube. L ’exposé de Pappus difière 
cependant assez bien d'avec celui d’Ératosthène. On trouvera le texte grec de 
la lettre d’Ératosthène, à défaut d'une traduction en langue vulgaire, dans le 
commentaire d'Eutocius d’Ascalon sur le traité De la Sphère et du Cylindre 
d’Archimède. Les commentaires d’Eutocius ont été publiés dans les deux éditions 
suivantes: I. Archimedis quae supersunt omnia cum Euiocii Ascalonitae commen- 
tariis ex recensione Josephi Torelli Veronensis, cum nova versione latina. Oxonii. 
1792, in-folio. Voir pp. 144-146; II. Archimedis opéra omnia cum commentariii 
Euiocii iterum edidit J . L . Heiberg. Lipsiae, 1910-1915, 3 vol. in-8®. Voir vol. III, 
pp. 89-95.

3. «XivOtov, plinthe, petit carreau de brique ou tuile plate, sigmfiant ici un 
petit cadre indéformable en forme de parallélipipède rectangulaire oblong.

4. Commandin a fait remarquer dans la note suivante que Pappus inter
vertit l’ordre du triangle stabilisé et du triangle mobile tel que le présente la 
lettre d’Ératosthène : « E x epistola Eratosthenis, quae legitur in commentariis 
Eutocii in secundum librum Archimedis de Sphaera et Cylindro, apparet ipsum 
voluisse mediiun parallelogramum seu triangulmn aflSxum esse et manere, non 
primum. Sed res in idem recidit; nam etiam si ultimum maneat et alia duo 
moveaiitur, idem plane continget. » Voir édit, précitée de Commandin, p. 8, en note.
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dans la règle AB qui possède une rainure dans toute sa longueur, 
et que le sommet K  le soit dans 
la règle FA qui est aussi rainurée 
dans toute sa longueur. Enfin, 
que le triangle NHA puisse se 
mouvoir aussi de la même manière 
dans les règles AB, FA suivant 
les canaux que nous avons dits.

Les choses étant disposées de cette manière, celui qui veut 
faire en sorte qu'un cube soit le double d’un cube, découpera 
la droite AS, moitié de la droite AF, puis fera avancer les 
triangles MZ£[, NHA jusqu'à obtenir les points A, S  sur la même 
droite contenant les points d'intersection II, O des triangles, et, 
enfin, mènera la droite de jonction AH OS, rencontrant la droite FA 
au point P (car cela doit nécessairement suivre), et ce qu’il s’est 
proposé se réalisera.

En effet, puisque la droite A P  est à la droite HP, la droite A 0  
à la droite IIK, la droite 0 P à la droite PK, la droite II0  à la 
droite OK, la droite HP à la droite PO, la droite IIK à la droite OA, 
la droite KP à la droite P A  et la droite OK à la droite A3  comme 
la droite A T est à la droite 110, il s’ensuit que les droites II0 , OK 
sont deux moyennes en proportion continue des droites AF, AS. 
Or, la droite A F  est le double de la droite A3 ; donc, le cube 
construit sur la droite A F  est aussi le double du cube construit 
sur la droite 110 (̂ ). D’autre part, si le rapport de cube à cube 
est quelque autre, il faut que la droite A F  ait ce même rapport

n e

géométrique considérée dans le texte :
AT

n e
deux moyennes proportionnelles. Dès lors (Eüclide, Éléments, liv. V, définition 
I l  : « Lorsque quatre grandeurs sont proportionnelles, la première est dite avoir 
avec la quatrième une raison triple de celle qu'elle a avec la seconde, et ainsi de 
suite, tant que la proportion subsiste ». Voir trad. de Peyrard.vol. I, p. 237), on

aura évidemment :
AP

Or, A r = 2  AS ; donc, comme le texte AP*= 2  no*.

I. Les deux séries de triangles semblables résultant de la construction imposée
, . AP AP A 0 _ 0 P  n© n p  n K  k p  o k  . . .  ,

donnent . P O ” O A * P a “ A 3 ’ ^  progression

dans laquelle n©. OK sont 
OK Aa ’

A3  11©'*'
On trouvera des considérations sur la solution empirique d’Ératosthène dans 

l'ouvrage de B r e t s c h n e i d e r  ; Die Geometrie und die Geometer vor Euklides 
(Leipzig, 1870, pp. 98 et suiv.), et dans une étude de Hultsch {Neue Jahrbücher 
]ur Philologie utuL Paedagogik, vol. 107. Leipzig, 1873, pp. 493-50i)*
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avec la droite A3 , et les choses restantes se construiront de la 
même manière. [Et il résulte clairement de ceci qu’il est impos
sible de résoudre la proposition au moyen des plans] (}).

V III.

D'autre part, d’après Nicomède, si deux droites TA, AA sont 
données, les deux moyennes en progression s’obtiennent de la 
manière suivante (*).

Complétons le parallélogramme A BFA ; coupons chacune des 
droites AB, BF en deux parties égales aux points A, E ; prolon
geons la droite de jonction AA, et qu'elle rencontre au point H 
la droite FB prolongée. Menons la droite EZ à angles droits sur 
la droite BF, et menons une droite de jonction FZ de manière 
qu’elle soit égale à la droite A A  (®). Menons la droite de jonction ZH 
à laquelle nous menons la parallèle F0  et, ayant l’angle compris 
sous les droites KF, F0  (*), menons du point donné Z  (®) la

1. I.a phrase mise entre crochets n’exprime pas une conséquence nécessaire 
de ce qui précède, de sorte qu’elle doit avoir été interpolée. (Cfr. H ultsch, loc. 
Cit., vol. I, p. 58, 11. 21-22).

2. Pappus reviendra sur la solution de Nicomède au livre IV, prop. 24, de 
la mêipe manière que l’a exposée Eutocius dans son commentaire sur le traité 
De la Sphère et du Cylindre d’Archimède.(Voir Eutocius, édit, précitée de Torelli, 
p. 149, ou édition critique précitée de Heiberg, vol. III, p. 106).

3. Le texte exprime peu correctement que la droite est menée au point E, 
perpendiculairement sur la droite BF, jusqu’à un point Z tel que la droite de 
jonction rz soit égale à la droite AA. D'autre part, Hultsch a relevé, à propos 
de la droite de jonction FZ, cette note de main récente dans l'un des manuscrits 
recensionnés : t Oportet ex duabus datis FA, AA majorem esse AF. Aliter 
enim FZ aequalis non subtenderet angulum rectum FEZ. » C'est-à-dire que l'on 
doit avoir : AF >  AA, sinon pour FZ =  AA la droite FZ ne pourrait constituer 
l’hypothénuse du triangle FEZ.

4. L ’angle KF0 est donné par dévolution de propositions des Données 
d'Euclide ; car les côtés AA, AF du rectangle ABFA sont donnés de grandeur

et de position, et AA AB ; donc, les triangles HBA, AAA sont égaux et sem

blables, d'où, AAH étant une ligne droite, le point H est donné. Or, (Eüclide, 
Données, prop. 43 : « Si, dans un triangle rectangle, les côtés autour de l'un des 
angles aigus ont entre eux une raison donnée, ce triangle est donné d’espèce. » 
Voir trad. de Peyrard, vol. III, p. 370), le triangle EFZ est donné d'espèce, et 
les droites BF, FZ sont données de grandeur; donc, le point Z est donné. Dès 
lors (Euclide, Données, prop. 41, énoncée p. 28, n. 10), l'angle EHZ est donné, 
d’où l’angle KF©, qui lui est égal, est donné aussi.

5. Voir note précédente où le point Z est donné parce que l’hypothénuse 
F Z est donnée de grandeur.
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droite Z0 K  de manière à obtenir que la droite 0 K  soit égale à 
la droite A A  ou à la droite FZ (car il a été démontré que cela 
peut se faire au moyen de la ligne conchoïde) (̂ ). Enfin, prolon
geons la droite de jonction KA, et qu’elle rencontre au point M 
la droite B A  prolongée ; je dis que la droite FK est à la droite MA, 
et la droite MA à la droite AA, comme la droite AF est à la 
droite FK (•).

En effet, puisque la droite BF est coupée en deux parties 
égales au point E, et que la droite FK lui est ajoutée, il s'ensuit 
que le rectangle compris sous les 
droites BK, KF, conjointement avec 
le carré de la droite FE, équivaut 
au carré de la droite EK (*). Ajoutons 
de part et d’autre le carré de la 
droite EZ, il s’ensuit que le rectangle 
compris sous les droites BK, KF, 
conjointement avec les carrés des 
droites FE, EZ, c’est-à-dire avec le 
carré de la droite FZ, équivaut aux 
carrés des droites KE, EZ, c’est- 
à-dire au carré de la droite KZ. Et- 
puisque la droite MA est à la 
droite AK comme la droite MA est
à la droite AB, et que la droite BF est à la droite FK comme la 
droite MA est à la droite A K  il s’ensuit que la droite BF est aussi

1. La démonstration détermine donc le point K en vertu de la solation 
supposée connue du problème de la sécante issue d’un point (Z), et interceptée 
sur une longueur donnée (AA =* rz) entre deux droites de longueur indéter
minée (r©, FK) ; problème qui, dans le cas général, ne comporte pas de solution 
par les lieux plans, c'est-à-dire par la règle et le compas, mais exige l’intervention 
des lieux solides, c’est-à-dire des sections coniques et d'autres courbes, telles 
que la conchoïde de Nicomède qui est invoquée ici. Pappus donnera plus loin, 
au livre IV, la solution de la sécante interceptée sur longueur donnée au moyen 
de la conchoïde.

2. C’est-à-dire que les droites FK, MA sont deux moyennes proportionnelles 
entre les droites proposées FA, AA.

3. E ü c l i d e , liv. II, prop. 6 : « Si une ligne droite est coupée en deux parties 
égales, et si on lui ajoute directement ime droite, le rectangle compris sous la 
droite entière avec la droite ajoutée, et sous la droite ajoutée, avec le carré de 
la moitié de la droite entière, est égal au carré décrit avec la droite composée 
de la moitié de la droite entière et de la droite ajoutée, comme avec une seule 
droite ». Voir trad. de Peyrard, vol. I, p. 95.
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à la droite FK comme la droite MA est à la droite AB. De plus, 
la droite AA est la moitié de la droite AB, et la droite FH est 
le double de la droite B F ; donc, la droite H F sera aussi à la 
droite FK comme la droite MA est à la droite A A  Mais, la 
droite Z 0  est à la droite 0 K comme la droite FH est à la droite FK 
à cause des parallèles HZ, F0  ; donc, par composition, la droite ZK  
est à la droite K0  comme la droite MA est à la droite AA. Or, 
on a supposé que la droite A A  est égale à la droite 0 K  [puisque 
la droite A A  est aussi égale à la droite FZ] (̂ ) ; donc, la droite MA 
est aussi égale à la droite ZK, et le carré de la droite MA est 
donc aussi égal au carré de la droite ZK. De plus, le carré de la 
droite MA équivaut au rectangle compris sous les droites BM  MA 
conjointement avec le carré de la droite A A  0 , et on a démontré 
que le carré de la droite ZK  équivaut au rectangle compris sous 
les droites BK, K F conjointement avec le carré de la droite FZ ; 
tandis que, parmi ces carrés, celui de la droite A A  est égal au 
carré de la droite FZ (car on a posé la droite A A  égale à la  
droite FZ) ; donc, le rectangle restant compris sous les droites BM, 
MA, équivaut au rectangle restant compris sous les droites BK, KF. 
En conséquence, la droite FK  est à la droite MA comme la  
droite MB est à la droite B K  (®). Mais, la droite -AF est à la 
droite FK  comme la droite MB est à la droite B K  (*) ; donc, la  
droite FK  est aussi à la droite AM comme la droite AF est 
à la droite FK. Or, la droite MA est aussi à la droite AA comme 
la droite MB est à la droite BK  (®) ; donc, la droite K F est à la 
droite AM et la droite MA à la droite AA comme la droite A F  
est à la droite FK  (•).

1. La phrase mise entre crochets est une référence inutile qui doit avoir été 
interpolée. (Cfr. Hültsch, vol. I, p. 62, 1. 2).

2. Euclide, liv. II, prop. 6 (voir note 3 page précédente).
3. Euclide, liv. VI, prop. 16 : « Si quatre droites sont proportionnelles, le 

rectangle compris sous les deux droites extrêmes est égal au rectangle qui est 
compris sous les deux droites moyennes ; et si le rectangle compris sous les deux 
droites extrêmes est égal à celui qui est compris sous les deux droites moyennes, 
ces quatre droites sont proportionnelles ». Voir trad. de Peyrard, vol. I, p. 323.

4. A cause des parallèles MB, AF.
5. A cause des parallèles B K, AA.
6. La démonstration se déroule explicitement comme suit : Considérant 

la droite BF divisée en deux parties égales en E et la droite en prolongation FK,

on a (Euclide, liv. II, prop. 6 qui démontre l'identité ; (a +  è) ô +  — =
4
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IX.

Nous montrerons maintenant comment, lorsque deux droites 
sont données. Ton peut, d’après les partisans de Héron, obtenir 
les deux moyennes proportionnelles d’une manière instrumentale, 
parce que, comme le dit aussi Héron, ce problème est solide. Il 
dit d’ailleurs : « exposons celle d’entre les démonstrations qui 
convient le mieux pour l ’opération manuelle » (}).

Soient données les droites AB, BP disposées entre elles à angles 
droits et auxquelles il s'agit de trouver deux moyennes propor
tionnelles. Complétons le parallélogramme ABPA ; prolongeons les

( | + W  : BKx Kr +  rE* *=EK*, d'où : BK x KF +  TB* +  BZ*=ÊK* -|- EZ* ou, 

comme le texte ; BKx KF +  T ^ = K Z * (I). Or, la similitude des triangles MAA, 

AFK donne : Mé = MA = MA e t — d’où,comme le texte:^ = — (11).

Or, ÂA=ssè^  et H B = A A = B F , d’où FH=s2BF; donc, la relation (II) de-

. , 4rH  MA , _  FH MA , ................
vient • texte : (m )* Or, le parallélisme des

droites F0 , HZ donne : présence delà relation (III) il

• ë S = Â Â -  " * * *  • - ê K - ^ ------ ÂÂ—  " "  • ë K “ ÂÂ-
suppose avoir construit 0 K=s AA à l'intervention de la concholde ; donc: MA— ZK, 
d’où : M A*=ZK * (IV). D'autre part, considérant la droite AB divisée en deux 
parties égales en A et la droite en prolongation MA, on a (Euclzdb, liv. II, 
prop. 6), par analogie avec la relation (I) : MA*==BM x  M A + AA* ou, en présence de 
l'égalité (IV) : ZK^=sBMxMA +  AA*, d’où, en présence de l'expression (I) : B M x  
MA + A A * = B K x K F  +  FZ*. Or, on a par hypothèse : A A=sFZ; donc, comme 
le texte : B M x M A = B K x K F , d’où (Eüclide, liv. V I prop. i6, énoncée dans la

note antépénultième) : t-— — (V), d’où, considérant les triangles semblables 
MA BlL

AFK, MBK qui donnent : ü vient comme dans le texte :

Or, les triangles semblables MA A, MBK donnent : d’où la relation (V)

donne : Dès lors, on a la progression : les droites FK,AA MA  ̂ ® FK AM AA'
AM sont les deux moyennes géométriques cherchées entre les droites* pro
posées AF, AA.

I .  La démonstration de Héron est donnée de la même manière, mais en 
termes assez différents, par Eutocius dans son commentaire sur le traité De la 
Sphère et du Cylindre d’Archimède. (Voir Eutocius, édit, précitée de Torelli, 
p. 139, ou édit, critique précitée de Heiberg, vol. III, p. 59).
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droite? AF, AA et menons les droites de jonction AB, FA  (̂ ). 
Appliquons une règle au point B, et qu’elle se meuve en coupant 
les droites FE, A Z jusqu’à ce que la droite, menée du point H

au point de section de la droite FE, 
devienne égale à la droite menée du 
point H au point de section de 
la droite A Z  (*). Que cela soit obtenu ; 
soit EBZ la position de la règle, 
et que les droites EH, HZ soient 
égales (®) ; je dis que les droites AZ, FE 
sont les moyennes proportionnelles des 
droites AB, BF.

En effet, puisque le parallélogramme 
ABFA est rectangle, les quatre droites AH, 
HA, HB, H F sont égales entre elles. 
Dès lors, puisque la droite AH est égale 

à la droite AH, et qu’on a mené la droite HZ (*), il s’ensuit (®) 
que le rectangle compris sous les droites AZ, ZA, conjointement 
avec le carré de la droite AH, équivaut au carré de la droite HZ. 
Pour la même raison d’ailleurs, le rectangle compris sous les droites 
AE, EF, conjointement avec le carré de la droite FH, équivaut 
au carré de la droite HE (•). Or, les droites HE, HZ sont égales ;

1. Le texte sous-entend ici évidemment : dXXiiXaç tmxcl -ci H, c'est-
à-dire qui se coupent au point H.

2. L'exposé d'Eutocius s'exprime mieux à cet endroit en disant : xai voeCçQc* 
xovoviov To ZBE xtvoûjuvov itept xiva tuXov liiévovra icpoç B xal xtveîç6(i>, Suç.., 
c'est-à-dire : o et imaginons une règle, telle que ZBE, mobile autour d'une 
cheville fixe au point B, et faisons la mouvoir jusqu'à ce que... ». (Cfr. Eütocius, 
éd. Heiberg, vol. III, p. 6o, 1. 3).

3. C’est-à-dire obtenons empiriquement l'égalité des droites EH, HZ en 
faisant pivoter la règle autour du point B.

4. Suppléons à la concision du texte en disant : puisque le triangle AHA est 
isocèle, que la perpendiculaire (que nous ajoutons en pointillé dans la figure du 
texte) coupe la base en deux parties égales en 0 , et qu’on a mené la droite HZ 
du sommet sur le prolongement de la base AA.

5. C’est-à-dire qu’il suit de la considération des éléments : base AA, point 
milieu 0 , et droite en prolongement AZ.

6. La proposition 6 du livre II d’Euclide, dont l’énoncé reproduit dans une

note précédente se traduit par 1 identité {a +  b) b-\— \ donne: AZ x ZA-|-
A 0 ^= Z0 * d'où : AZ X ZA -{- A©* -|- H0 *=  Z0 * -f- H©*, ou, comme le texte : AZ X 
ZA-f- Â H *=H Z* (I). En considérant de même la moitié de la base A T  du triangle
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donc, le rectangle compris sous les droites AZ, ZA, conjointe
ment avec le carré de la droite AH, équivaut aussi au rectangle 
compris sous les droites AE, EF conjointement avec le carré 
de la droite FH ; expression dans laquelle le carré de la droite FH 
est égal au carré de la droite HA. En conséquence, le rectangle 
restant compris sous les droites AE, EF équivaut au rectangle 
compris sous les droites AZ, ZA  et, par suite, la droite ZA est à 
la droite FE comme la droite EA est à la droite AZ. Or, la 
droite BA est à la droite A Z  et la droite EF à la droite FB comme 
la droite EA est à la droite AZ; en sorte que la droite ZA  est aussi 
à la droite FE et la droite FE à la droite FB comme la droite AB 
est à la droite AZ. Dès lors, les droites AZ, FE sont les moyennes 
proportionnelles des droites AB, B F (̂ ).

X.

Au reste, ce n'est pas seulement le cube double d’un cube 
que l’on trouvera au moyen de la règle appliquée d’une manière 
qui nous est propre {̂ ), mais aussi, d’xme façon générale, le cube 
qui possède un rapport imposé.

Construisons le demi-cercle A B F ; élevons de son centre A  
la droite AB à angles droits, et faisons mouvoir une règle autour 
du point A, de telle sorte qu’une de ses extrémités soit retenue 
par une cheville disposée au point A, et que l’autre extrémité 
circule autour de la cheville prise comme centre, entre les

isocèle AHF et la droite TE en prolongement de la base, on aura, comme le 
texte : A E x E r + r H * = H E *  (II).

I. Les droites HE, HZ étant égales par construction empirique au moyen 
de la règle mobile, les expressions (I) et (II) de la note précédente donnent : 
A Z X Z A + A H ^ = A E x E F + F H * .  Or, rH*=ÂH*;donc: ABx E F = A Z x  ZA, d'où

ZA AE
(Euclide, liv. VI, prop. i6) : TTn=x^. Or, les triangles semblables ZAB, BFE,EF AA
ZAE donnent

BA EF EA , AB
Âz“ rB=5z-'*“"-Â z“

AZ _F E  
’ FE FB‘

2. Pappus expose ici sa propre manière (xaô’ Ijfxâç) de déterminer empiriquement 
les deux moyennes proportionnelles au moyen de la règle mobile, et il y  reviendra 
dans la proposition i i  du livre VIII. D'autre part, Eutocius, dans son commen
taire sur le traité De la Sphère et du Cylindre d'Archimède (voir éd. Torelli, 
p. 139, ou éd. Heiberg, vol. III, p. 71), reproduit presque textuellement (xa-rà 
la construction de Pappus, et montre en quoi elle ressemble à celle de Dioclès et 
en quoi elle en diffère.
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B

points B, r . Ces constructions étant faites, qu’il soit imposé de 
trouver deux cubes ayant entre eux un rapport donné ; faisons 
en sorte que le rapport d'une droite BA à une droite AE soit ce 
rapport donné et prolongeons la droite de jonction PE jusqu’au 
point Z. Faisons maintenant passer la règle entre les points B, P 
jusqu’à ce que sa partie découpée entre les droites ZE, EB devienne 
égale à celle qui est découpée entre la droite BE et l’arc BKP ; 
ce qui se fait aisément en tâtonnant continuellement et en faisant 
avancer la règle. Que ce soit donc chose faite, et que la règle ait

la position A H 0 K, de manière 
que les droites H0 , 0 K  soient 
égales ; je dis que le cube con
struit sur la droite BA est au 
cube construit siu la droite A0  
dans le rapport imposé, c'est- 
à-dire celui de la droite AB à la 
droite AE.

En effet, imaginons que le 
cercle soit complété ; prolongeons 
la droite de jonction KA jusqu'au 
point A  et menons la droite de 
jonction AH  ; cette droite est 

donc parallèle à la droite BA, parce que la droite K0  est égale 
à la droite 0 H et la droite KA égale à la droite AA (̂ ). Menons 
encore la droite de jonction A A  et la droite de jonction AP. Dès 
lors, puisque l’angle compris sous les droites H A  A A  est droit 
comme étant situé dans un demi-cercle, et que la droite AM est 
une perpendiculaire (̂ ), il s’ensuit que le carré de la droite AM 
est au carré de la droite MH comme le carré de la droite AM est 
au carré de la droite MA, c’est-à-dire comme la droite PM est 
à la droite M A (car la droite MA est aussi à la droite MH comme

1. E u c u d e , liv. VI, prop. 2 : c Si l’on mène une droite parallèle à un des 
côtés d’un triangle, cette <koite coupera proportionnellement les côtés de ce 
triangle ; et si les côtés d’un triangle sont coupés proportionnellement, la droite 
qui joindra les sections sera parallèle au côté restant du triangle ». Voir trad. 
de Pe3n^d, voL I, p. 293.

2. Perpendiculaire abaissée du sommet sur la base du triangle rectangle 
AAH.
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la droite AM est à la droite MA f) ; de sorte que le carré de la 
droite AM est aussi au carré de la droite MH comme le carré de 
la droite AM est au carré de la droite MA et comme la droite FM 
est à la droite MA) (®). Appliquons de part et d’autre le rapport 
de la droite AM à la droite MH (®) ; il s’ensuit que le rapport 
composé de celui de la droite FM à la droite MA et de celui de 
la droite AM à la droite MH, c’est-à-dire de la droite FM à la 
droite MH, est le même que le rapport composé de celui du carré 
de la droite AM au carré de la droite MH et de celui de la 
droite AM à la droite MH. Or, le rapport composé de celui du 
carré de la droite AM au carré de la droite MH et de celui de la 
droite AM à la droite MH est le même que le rapport du cube 
construit sur la droite AM au cube construit sur la droite MH ; 
donc, le rapport de la droite FM à la droite MH est aussi le même 
que le rapport du cube construit sur la droite AM au cube construit 
sur la droite MH. Mais, la droite FA est à la droite AE, c’est-à-dire 
la droite BA à la droite AE, comme la droite FM est à la droite MH, 
et la droite AA est à la droite A8, c’est-à-dire la droite AB à la 
droite A©, comme la droite AM est à la droite MH ; donc, le 
cube construit sur la droite BA est aussi au cube construit sur 
la droite A© comme la droite BA est à la droite AE, c’est-à-dire 
dans le rapport donné {*). En conséquence, si nous faisons en

1. E üclide,. liv. VI, prop. 8, corollaire : « Il suit de là que, dans un triangle 
rectangle, la perpendiculaire conduite de l’angle droit sur la base est moyenne 
proportionnelle entre les segments de la base, et que chaque côté de l'angle droit 
est moyen proportionnel entre la base et le segment qui lui est contigu ». (Voir 
trad. de Peyrard, vol. I, p. 309).

2. E üclide, liv. V, défin. 10 : « Lorsque trois grandeurs sont proportionnelles, 
la première est dite avoir avec la troisième une raison double de celle qu'elle a 
avec la seconde. » (Voir trad. de Pe5n:ard, vol. I, p. 237).

3. xoivôç Ttpooxeiffôw, littéralement ; soit appliqué d’une manière commune ; 
expression dans laquelle le verbe Tcpô xeurQa'. ne reçoit pas ici l’acception ordinaire 
d’un accroissement par addition, mais celle d’un accroissement par multiplication.

4. La démonstration se déroule explicitement comme suit : Considérant la 
hauteur du triangle rectangle AAH, on a (Eüclide, liv. VI, prop. 8, corollaire) :
MA_AM AM*
MH MA’ MH** MA**

(I). De même, en considérant la hauteur AM du

triangle rectangle AAP, on a : d’où (Eüclide, liv. V, déân. 10) :

d’où, en présence de la relation (i) il vient, comme dans 
MA AM  ̂ MA** ^

Pappug d’ Alexandrie. —  I
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sorte que la droite A0  soit à une autre droite, telle que AN,comme 
la droite BA est à la droite A0 , les droites A0 , AN seront les deux 
moyennes proportionnelles des droites B A, AE (̂ ).

XI.

Le second problème était celui-ci (̂ ) :
Un autre géomètre a déclaré avoir obtenu les trois médiétés (®) 

dans un demi-cercle. Après avoir établi le demi-cercle A B F dont 
le centre est le point E, pris un point quelconque A sur la droite AF, 
mené de ce point la droite AB à angles droits sur la droite EF, 
mené la droite de jonction EB et mené sur celle-ci la perpendi
culaire AZ, il affirme simplement que les trois médiétés sont 
présentées dans le demi-cercle : la droite EF étant la moyenne 
arithmétique, la droite AB la moyenne géométrique et la droite BZ 
la moyenne harmonique.

Comme conséquence (̂ ), il est clair que la droite BA est la 
moyenne des droites AA, AF en proportion géométrique, et la 
droite EF la moyenne de ces droites en médiété arithmétique ; car, 
d’une part, la droite AB est à la droite AF comme la droite AA

le texte :
MA* TM . . .  MA* MA

s— . Or, on peut écnre ; —— r x  
MA  ̂ MH* MH

PM,, MA
'm a^ m h °^

MA*
MH*"

PM
‘5ÎH (II).

Or, considérant les triangles semblables APE, MPH, et observant que BA=PA,

on a: tandis que, considérant les triangles semblables AA0,
MU

MAH, et observant que AB=AA, on a:
AA AM
A©

-T7r=r7Tr>  d'où substituant dans
AB __
A0°̂ MH*

â!b* b  a
la relation (II), il vient, comme dans le texte : — 33=-—-.

' A0 * AE
1. La relation de la note précédente montre (E u c l i d e , liv. V, défin. i i ,  

énoncée p. 41, n. i) que les droites BA, AE sont respectivement les premier et 
quatrième termes d’une progression géométrique dans laquelle la droite A0 sera 
le second terme, et dont le troisième terme sera une droite AN déterminée par

la relation : dans laquelle les deux premiers t«m es sont donnés. Dès
A0  AN ’

lors, A0 , AN sont les moyennes proportionnelles entre les droites BA, AE.
2. C’est-à-dire le second problème dont Pappus critique la solution fautive 

qui lui a été proposée par un géomètre inexpérimenté.
3. Dans le langage des mathématiciens grecs, la médiété est soit

une série de trois termes en proportion continue ou en progression, soit le terme 
moyen qui relie les deux termes extrêmes de la progression- Les trois genres de 
médiétés connus de Platon sont : la médiété arithmétique, la médiété géomé
trique et la médiété harmonique.

4. oùv, c'est-à-dire comme conséquence de la construction indiquée.
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S

est à la droite AB(^), et, d’autre 
part, l’excédent des droites AA,
AE, c’est-à-dire des droites AA,
EF, est à celui des droites EF, FA 
comme la droite AA est à elle- 
même (2). Mais, il omet de dire 
comment et de quelles droites 
la droite ZB est une moyenne en médiété harmonique, et dit 
simplement qu’elle est la troisième proportionnelle des droites EB, 
BA (®), en ignorant qu’on constituera la médiété harmonique 
au moyen des droites EB, BA, BZ qui sont en proportion géo
métrique. En effet, nous démontrerons plus loin (*) que, si deux 
droites EB, trois droites AB et ime droite BZ sont prises en
semble comme n’en constituant qu’une seule ^), elles forment le 
plus grand terme extrême de la médiété harmonique ; que deux 
droites AB et une droite BZ forment le terme moyen, et qu’ime 
droite AB et une droite BZ forment le plus petit terme ex
trême (®).

Il y  a lieu de traiter de ces trois médiétés en premier heu [et, 
conjointement avec elles, de celles qu'on trouve dans le demi- 
cercle] (’) ; de traiter ensuite des trois autres qui leur sont opposées 
d’après les Anciens ; enfin, ü y  a heu de traiter des quatre médiétés 
qu’on rencontre chez les auteurs récents d’après leurs préceptes 
à ce sujet, et d’exposer la manière dont chacune de ces médiétés

I- E üclide, liv. VI, prop. 8, corollaire. Voir p. 49, n. i.

2. C’est-à-dire que l'on a:
A.A— AE AA— Er AA

; ce qui se démontre plus
E r— FA E r— TA AA 

loin être la médiété arithmétique.
EB BA

3. Dans le triangle BAE, on a (Euclide, liv. VI, prop. 8, corollaire):

4. Voir proposition 20, où il sera traité de la médiété harmonique.
5. (!)< {Jiîa (TuveOsCs-a, posées ensemble comme une seule (droite) ou mises 

ensemble en direction l’une de l’autre, de manière à ne constituer qu’une seule 
droite.

6. C’est-à-dire qu’il sera démontré (prop. 20), qu’étant donnés les trois
EB AB

termes d’tme progression g é o m é t r i q u e o n  en déduira ime médiété har-
AB o Z t

monique dont le grand terme extrême sera: 2EB -f-3A B -}-BZ ; le terme moyen: 
2AB 4- BZ et le petit terme extrême : AB -f- BZ.

7. La phrase que nous affectons de crochets doit être considérée comme ime 
petite interpolation (Cfr. Hültsch, loc. cit,, vol. I, p. 70, 1. 10).
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peut être trouvée au moyen de la proportion géométrique ; de 
telle sorte que la démonstration que nous nous proposons de 
donner ait une portée plus étendue.

XII.

DES TROIS MÉDIÉTÉS.

La médiété se différencie de la proportion en ce sens que ce 
qui est proportion est également médiété, et que le contraire 
n’a pas lieu (̂ ). Les médiétés sont au nombre de trois : l’arithmé
tique, la géométrique et l ’harmonique (*).

La médiété est dite arithmétique lorsque, ayant trois termes, 
le moyen excède l’un des extrêmes d’une quantité égale à celle 
dont il est excédé par l ’autre extrême (comme 6 se comporte 
avec le nombre 9 et le nombre 3) ; ou bien, lorsque le premier 
excédent est au second comme le premier terme est à lui- 
même (®).

Il y  a médiété géométrique, c ’est-à-dire progression proprement 
dite, lorsque l’un des termes extrêmes est au moyen comme le 
moyen est à l’autre extrême (de la manière dont le nombre 6 
se comporte avec le nombre 12 et le nombre 3) ; et, autrement.

1. Le mot |x£TOT7\ç, médiété, s’applique à la proportion continue, ou pro-.
gression de trois termes ; tandis que le mot avaXoyîa désigne particulièrement 
la proportion discontinue ou continue (dvaXoyi* de quatre termes.

2. Platon fait déjà intervenir la proportion sans la dénommer

harmonique dans l'échelle diatonique qu’il expose dans le dialogue du Tintée. 
D'après ce que nous rapporte Jamblique, cette médiété faisait partie des trois 
genres de rapports déjà reconnus par Pythagore et ses disciples ; elle fut 
d’abord dénommée sous-contraire {ûicevavria) à la médiété arithmétique, et elle 
fut ensuite appelée harmonique par Archytas de Tarente et par Hippasos. 
{Jatnblichi in Nicomachi AriÙimeticam Introductionem liber, edidit H. Pistelli. 
Lipsiae, 1894, in-8®, p. 100).

3. La double définition de la médiété artihmétique entre trois termes 

a >  ô > c  s'exprime donc par la relation: a —  6 = 6 — c ou, par la relation*

Pappus applique cette double définition à l’exemple concret 9, 6, 3,

qui donne évidemment: 9— 6 = 6 — 3, ou encore: |-Z L É = 3— § = 9.
 ̂  ̂ 6 — 3 3 b 9
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lorsque le premier excédent des termes est au second excédent 
comme le premier terme est au second (̂ ).

La médiété est harmonique lorsque le terme moyen excède 
l ’un des extrêmes et est excédé par l’autre extrême de leur même 
fraction (de la manière dont le nombre 3 se comporte avec le 
nombre 2 et le nombre 6) ; ou bien, lorsque le premier excédent 
des termes est au second excédent comme le premier terme est 
au troisième (̂ ).

Cela étant établi, trouvons les trois médiétés simultanément 
dans un nombre de cinq droites minima (®) après avoir exposé 
d’abord les choses suivantes :

P roposition  6. —  Deux droites AB, B F  étant données, qu’il 
faille d’abord trouver leur moyenne en progression géométrique.

1. La double définition de la médiété géométrique, ou progression géométrique,

entre les trois termes a > b > c  s’exprime par la relation: et par la rela

tion: ^ T '^ =a;f=- et l'exemple 12, 6, 3, du texte donne : 3 æ - e t
b— c b c’ f  5 2 6 — 3 3 6

2. La double définition de la médiété harmonique entre les trois termes

a >  b > c  s'exprime donc par les relations : b— =  parla

relation :
a— b 
b— c'

et l’exemple du texte pour la suite 6, 3, 2 donne : 3— 2 =
c

et 6— 3 = 3 = - ,  ou bien : - —  
2 2 3 — 2

La seconde définition donne pour ex-

2 0 C
pression du terme moyen harmonique : , laquelle, mise sous la forme :

6— (fZ Z flf +  c, traduit algébriquement la manière indiquée par Nicomaque pour
d  C

trouver ce terme moyen (édit, de Hoche, liv. II, chap. X X V II, p. 140): twv 
àbcpcdv Staœoj)àv irotrjTiov ént TÔv èXaTCova xat tôv Yevo'jjievov itapâ XTiirsov ëitt tôv 
<TÛvôrcov éx Twv axpuv, eÎTx to “ AàTO? ttiç napô oXTÎç npoff̂ ereov Ttô Aâtrovi, xai êffrat 
b yivôjuvoç àppt.ov*.xî̂  {astott,?, c’est-à-dire : « il faut multiplier la différence : 
des (termes) extrêmes par le petit (terme), diviser le produit par la somme 
des extrêmes, ajouter ensuite le quotient de la division au petit (terme), 
et le (nombre) obtenu sera le moyen harmonique». D'autre part, l'expression

mise sous la forme («-hc) b=2oc, met en évidence la propriété que

Nicomaque (édit. Hoche, liv. II, chap. X X V, p. 133) exprime comme suit : 
èrt h «ppLOvcx7\ îoiov <ru[Aj3£p7ixèç to toÙç dtxpooç arovTEÔévTaç xai xo^nXacno êOévTaç 
ÙTcà Toü {A690U ûfrtXfltTtov dtWTeXeîv toü 4ÀXt̂ Xc«>v 7roXü«XaevaT|Aoû, c’est-à,-dire 
que « (la médiété) harmonique a comme propriété particulière le fait que, si 
on additionne les (termes) extrêmes, et si on multiplie par le terme moyen, on 
obtient le double du produit de la multiplication des extrêmes entre eux ».

3. Voir plus loin la proposition 15.
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Menons la droite FA à angles droits et coupons la droite AB 
en deux parties égales au point E. Que la circonférence décrite

autour du point E et passant par 
le point B coupe au point A la droite 
menée à angles droits ; découpons 
une droite BZ égale à la droite de 
jonction BA, et la droite BZ devient 
la moyenne cherchée.

En effet, la droite de jonction AA 
comprend un angle droit avec la 

droite BA, parce que chacune des droites BE, EA est égale à la 
droite de jonction AE (̂ ). Or, l'angle situé au point F est droit 
aussi ; donc, le triangle ABA est équiangle avec le triangle BFA (®), 
et, par suite, les côtés placés autour de l'angle commun, situé 
au point B de ces triangles, sont proportionnels. En conséquence, 
la droite BA est à la droite B F  comme la droite AB est à la 
droite AB, et la droite BA, égale à la droite BZ, est la moyenne (®) 
des droites AB, BF.

X III.

P r o p o s i t i o n  7 .— D'autre part, étant données deux droites AB, 
BZ, qu'il faille trouver la plus petite droite extrême (*).

Coupons la droite AB en deux parties égales au point E ; 
décrivons autour du point E une circonférence passant par le 
point B ; qu'elle soit coupée au point A par la circonférence décrite 
autour du centre B et passant par le point Z ;  menons la per
pendiculaire AF, et la droite BF devient la troisième proportion
nelle des droites AB, BZ. Cela se démontre en effet d'une manière

1. Manière indirecte de dire que le point A est situé par construction sur 
la demi-circonférence du cercle de centre E et de diamètre AB ; puis, Euclide, 
liv. III, prop. 31 : « Dans un cercle, l’angle qui est compris dans le demi-cercle 
ost droit, etc. ». Voir trad. de Peyrard, p. i6 i.

2. E uclide, liv. VI, prop. 8 : « Si, dans un triangle rectangle, on conduit 
une perpendiculaire de l'angle droit sur la base, les triangles placés autour de 
la perpendiculaire sont semblables au triangle total et semblables entre eux ». 
Voir trad. de Peyrard, vol. I, p. 309.

3. Sous-entendu : xari tï\v Yeti)(jL€Tpix7iv ctvaXoywv, en proportion géométrique.
4. Sous-entendu: en proportion géométrique avec ces deux droites données.
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semblable à celle que nous avons 
exposée plus haut pour la 
moyenne (̂ ).

[Et il est clair que, si le rap
port donné de la proportion est 
celui du double, de telle sorte 
que la droite AB soit le quadruple 
de la droite BF, la droite posée
égale à la droite BA est la moitié de la droite AB, constituant la 
droite EB ; tandis que, si le rapport est plus grand que celui du 
double, cette droite est plus petite que la moitié ; enfin, si le 
rapport est plus petit que celui du double, la droite est plus 
grande que la moitié de la droite EB] (*).

P r o p o s i t i o n  8. —  Les deux droites BZ, BF étant données, 
qu'il s’agisse maintenant de trouver la plus grande droite 
extrême (®).

Menons la droite F0  à angles droits ; que la circonférence
décrite autour du centre B en pas
sant par le point Z  coupe cette 
droite au point 0  ; menons la droite 
A 0  à angles droits sur la droite 
de jonction B0 , et la droite AB 
devient la troisième proportion
nelle des droites FB, B2L En eSet, 

cela est aussi manifeste en vertu de ce qui a été démontré précé
demment.

XIV.

P r o p o s i t i o n  g. —  Soient de nouveau deux droites AB, BF (*). 
Menons la droite AAE à angles droits sur la droite AB, de telle

1. Sous-entendu : iv -ni dvaXoYia, en proportion géométrique.
2. Hultsch a placé cette phrase entre crochets avec l’aimotation : « haec 

alienum a Pappo stilum produnt » (Cfr. loc. cit., vol. I, p. 74, 11. 4-9). Il s'agit 
en effet, d’un commentaire inutile interpolé par un scoliaste dont le langage 
mathématique est incorrect.

3. C’est-à-dire en progression géométrique avec les deux droites données.
4. Pappus ne fait pas précéder la solution de ce problème d’un énoncé, et 

il en sera de même pour la série des problèmes qm vont suivre jusqu’à la pro-
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sorte que la droite AA soit égale 
à la droite AE ; menons les droites 
de jonction BA, EFZ, et menons 
du point Z  la perpendiculaire ZH 
sur la droite FB ; je dis que 
l’excédent des droites AB, BF 
est à l’excédent des droites FB, 
BH, comme la droite AB est à 
la droite BH.

En effet, puisque la droite AA est à la droite ZH, c’est-à-dire la 
droite AE à la droite ZH, comme la droite A B  est à la droite BH 
(car la droite AE est égale à la droite AA), il s’ensuit que la 
droite AE est aussi à la droite ZH comme la droite AB est à la 
droite BH. Mais, la droite A F  est à la droite FH comme la 
droite AE est à la droite ZH, parce que les triangles AFE, FZH  
sont équiangles ; en conséquence, la droite A F  est aussi à la 
droite FH comme la droite AB est à la droite BH. De plus, la  
droite AF est l’excédent des droites AB, BF, et la droite FH est 
l’excédent des droites FB, BH ; par conséquent, l ’excédent des 
droites AB, BF est à l’excédent des droites FB, BH comme 
la droite AB est à la droite BH (̂ ).

[D’ailleurs, ce théorème a son utilité en vue de la médiété harmo
nique ; car, la première droite est AB, la seconde BF et la 
troisième BH] (®).

position T5. La version latine de Commandin fait précéder cette solution de 
l'énoncé suivant ; « Datis rectis lineis AB, BF minorem extremam in harmonica 
medietate invenire ». (Cfr. Commandin, loc. cit., p. 14, 1, 10.) D ’autre part, 
l'édition critique de Hultsch fait précéder la démonstration de l’énoncé suivant : 
« Datis rectis AB, BF, minor extrema in harmonica medietate inveniatur ». 
(Cfr. Hultsch, loc. cit., p. 75, 1. 16.) Nous énoncerons plus explicitement en 
disant ; Deux droites AB, BF étant données, trouver la droite qui leur correspond 
comme petit terme extrême en médiété harmonique.

I. Considérant le parallélisme desdroites AA, ZH et l ’égalité des droites AA, AE,

o n a ; - ^ = ~ = - ^ *  Or. la similitude des triangles AFE, FHZ donne: 4 ^ = 4 ^; 
l i t i  Z xl T H  Zxi

AT AR AR
donc : — = —  ou, comme le texte : -------------FH BH ' «.cALc. 3 p _ p j j

BF AB , ,
; relation qm, d apres la* JiH

seconde définition donnée plus haut par Pappus, est celle de la médiété 
harmonique ; donc : BH est le petit terme extrême de la suite harmonique AB, 
BF, BH.

2. La phrase mise entre crochets doit avoir été interpolée par un commen
tateur qui emploie improprement le mot théorème (Cfr. H ultsch, loc. cit., vol. I,. 

p. 77. U- 5-7)*
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P roposition  io . —  D’autre part, si les droites AB, BH sont 
données comme étant des extrêmes, et si nous cherchons la 
droite moyenne (̂ ), menons la droite de jonction B A (*) ; menons 
du point H la droite ZH à angles droits (̂ ), et menons la droite 
de jonction ZFE du point Z  au point E. Nous obtenons ainsi 
la droite PB moyenne des droites AB, BH, et la démonstration 
est claire.

XV.

P.

bi.'.
5?-

P roposition  I I .  —  Enfin, les droites EB, BP étant données, 
on trouve la plus grande droite extrême (*) en menant du point E 
la droite AEZ à angles droits, ce point frappant d’égalité les 
droites AE, EZ, et en menant 
les droites de jonction BZ, AP 
que nous prolongeons jusqu’au 
point H. En effet, la perpendi
culaire H0  étant amenée du point 
H sur la droite BP prolongée, elle 
découpe une droite ©B égale à 
la droite cherchée (les droites 
étant, en effet, menées comme se 
rencontrant du côté du point H, 
on doit donc supposer que la 
droite BE est plus grande que 
la droite EP) (®).

1. C’est-à-dire si les droites AB, B H sont données comme étant les termes 
extrêmes d’une médiété harmonique, il s'agit de trouver la droite qui leur corres
ponde comme terme moyen, Commandin fait précéder cette solution de l'énoncé : 
« Datis lineis rectis AB, B H, mediam in harmonica medietate invenire ». (Cfr. loc. 
cit., p. 15, 1. 8).

2. Voir la figinre de la proposition précédente.
3. Sous-entendu ; éwl ttiv AB, sur la (droite) AB.
4. Solution du problème qui s’énonce : Deux droites EB.BF étant données, 

trouver la droite qui leur correspond comme grand terme extrême en médiété 
harmonique. Commandin supplée à l'absence d’énoncé en grec en disant dans 
sa version latine : « Datis rectis lineis in harmonica medietate majorem extremam 
invenire ». (Cfr. loc. cit., p. 13, 1. 17.)

5. La phrase que nous mettons entre parenthèses est une remarque banale 
qui doit avoir été interpolée.
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XVI.

P r o p o s i t i o n  12. —  Etant de nouveau données deux 
droites AB, F dont la plus grande est la droite AB, nous trou

verons la moyenne en égale dif-
B______ A____ E____ A férence de la manière suivante :

Posons une droite AB égale à la 
droite F ; coupons la droite AA en

____________ _ deux parties égales au point E ;
posons une droite Z égale à la 

P droite EB, et il est clair que la
■ -—  » droite Z  est la droite cherchée.

P r o p o s i t i o n  13. —  Pareillement d’ailleurs, si les droites Z, F 
étaient données (®), en ajoutant leur excédent à la droite Z, nous 
aurons la droite ainsi obtenue égale à la droite AB (®).

P r o p o s i t i o n  14. —  Derechef, si les droites AB, Z étaient 
données {*), leur excédent retranché de la droite Z  formerait la 
troisième droite F )̂.

P r o p o s i t i o n  15. —  Dès lors (*), que la droite Z soit la

1. Cette proposition s’énonce : Trouver une droite moyenne proportionnelle 
arithmétique entre deux droites données AB, F, dont AB constitue le plus grand 
des termes extrêmes d’une progression ou médiété arithmétique.

Commandin supplée à l'absence d'un énoncé dans le texte grec en interpolant 
dans sa version latine l'énoncé : Datis rectis lineis AB, F, mediam in arithmetica 
medietate inveiiirc (Cfr. loc. cit., p. i6, 1. 31.)

2. Voir la figure de la proposition précédente.
3. Cette proposition s'énonce : Deux droites Z, F étant données, trouver 

la droite qui leur correspond comme terme grand extrême en progression ou 
mçdiété arithmétique.

Commandin supplée comme suit à l'absence d'énoncé : Datis rectis lineis Z, F, 
majorem extremam in medietate arithmetica invenire (Cfr. loc. cit., p. 16, 1. 42).

4. Voir la figure de la proposition 12.
5. Proposition qui s'énoncera de même : Deux droites AB, Z étant données, 

trouver la droite qui leur correspond comme petit terme en médiété ou progres
sion arithmétique.

Comn^andin donne l'énoncé : Datis rectis lineis AB, Z, minorem extremam 
in arithmetica medietate invenire (Cfr. loc. cit., p. 17, 1. 2).

6. On peut suppléer comme suit à l’absence d’énoncé pour cette proposition : 
Trouver les trois médiétés arithmétique, géométrique et harmonique établies 
simultanément parmi cinq droites en décroissance. Commandin fait du reste 
précéder ici sa version latine de l'énoncé : « Très medietates simul in minimis 
rectis lineis numéro quinque invenire » (Cfr. loc. cit., p. 17, 1. 7).
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moyenne en égale différence des droites AB, F, et ü y  aura 
médiété arithmétique des droites AB, Z, F. D'autre part, faisons 
encore en sorte que la droite F soit à une droite H comme la 
droite Z est à la droite F, et il y  aura médiété géométrique des 
droites Z, F, H, c’est-à-dire proportion proprement dite. Enfin, 
si, en raison de ce que nous avons démontré précédemment (̂ ), 
nous adjoignons une droite 0

H 6

aux deux droites F, H, dont F 
est la plus grande, de telle sorte 
que l'excédent des droites F, H 
soit à l ’excédent des droites H, 0  
comme la droite F est à la 
droite 0, il y  aura aussi médiété 
harmonique des droites F, H, 0 ,
Or, parmi les termes extrêmes 
de la médiété arithmétique f)
et de la médiété harmonique (®), le rapport de la droite AB à la 
droite F est le même que celui de la droite F à la droite 0  (*) ; 
donc, on aura des droites les plus petites (®), au nombre de cinq, 
comportant les trois médiétés. [Elles peuvent aussi être incommen
surables entre elles] (*).

B

1. Voir proposition g.
2. C’est-à-dire les droites AB et F.
3. C'est-à-dire les droites F et ©.

A.B r
4. La relation ^ = 0  s'établit comme suit : Soient cinq droites de gran

deurs décroissantes AB, Z, F, H, ©, telles que les trois premières AB, Z, F soient 
en progression arithmétique, c'est-à-dire que l'on ait AB —  Z = Z — F (I) ; 
telles que les trois suivantes à partir de la seconde, c'est-à-dire Z, F, H, soient

Z r
en progression géométrique, c’est-à-dire que l'on ait ; ■ === (II), et telles que

P  XX
les trois dernières F, H, © soient en progression harmonique, c'est-à-dire que

l ’ont ait : —
H F — H

H — 0 (III). Dès lors (II) donne :
2Z — F 2F — H

(IV). Or. (I)

donne : AB==2Z— F ; donc (IV) devient : 5  (V).Or, (III) donne: ^=s
H

— —  d’où (V) donne, comme le texte :

5. C’est-à-dire les plus petites en décroissance vers l’unité de droite.
6. Bien que cette assertion soit vraie, elle ne semble pas avoir été consignée 

ici par Pappus, qui n’y  revient pas dans la suite, mais par un commentateur. 
(Cfr. H ü l t s c h , loc. cit. p. 78, 1. 17).
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Cela s’établit (̂ ) aussi simultanément au moyen de cinq 
nombres minima se présentant en rapports appelés multiples (*), 
épimores (®) et autres, l’unité restant toutefois non divisée (̂ ). 
Ainsi, par exemple, le rapport de la droite AB à la droite F étant 
celui du double, les nombres minima réalisant la proposition 
seront 12, 9, 6, 4, 3, et, pour le rapport du triple, les nombres 
minima seront 18, 12, 6, 3, 2. La manière dont on doit trouver 
aussi les trois médiétés dans des nombres minima se présentant 
suivant d’autres rapports est évidente. D ’aillems, pour qui veut 
les établir chacune en particulier, la chose est manifeste en raison 
de ce qui a été exposé précédemment ; car, les trois termes en 
médiété arithmétique seront 3, 2, i  ; en médiété géométrique 
ils seront 4, 2, i  (®), et, considérés comme pythmènes (*) se présen
tant dans un rapport donné, ces nombres seront changés en équi- 
multiples, en épimores et autres. Ainsi, la droite A B  étant à la  
droite F comme 2 est à i, on posera 4 au lieu de 2 et 2 au lieu 
de I  [en même excédent de 2] (’ ). Et puisqu’il faut que la moyenne 
de ces droites excède ou soit excédée de manière égale, la droite

1. C’est-à-dire les trois premières médiétés.
2. 7so)vXaîcXà«oç Xdyoç, rapport multiple ; expression définie par Théon de- 

Smjnme dans les termes que nous traduisons : « Il y  a rapport multiple 
quand le plus grand terme contient le plus petit plus d'une fois », c’est-à-dire 
lorsque le plus grand terme est divisible sans reste par Iç plus petit. {J'heo' 
Smyrnaeus. Expositio rerutn mathematicarum, recognovit Ed. Hitler, Lipsiae, 
1878, in-8° ; voir p. 76).

3. £;ti{xôptoç Xôyoç, rapport épimore ; expression que les versions latines 
de Commandin et de Hultsch rendent par les mots « ratio superparticularis », 
et dont Théon (cfr. éd. Hiller, p. 76) donne la définition que nous traduisons : 
« Il y  a rapport épimore lorsque le plus g^and terme contient le plus petit une 
fois conjointement avec une certaine partie du plus petit », c’est-à-dire lorsque 
la différence entre le plus grand terme et le plus petit est un facteur du plus 
petit.

4. C’est-à-dire, puisqu’il s’agit de nombres les plus petits, que le plus petit 
nombre de la suite considérée ne peut pas être une fraction de l’unité.

5. Hultsch conjecture que le texte présente ici une petite lacune qu’il propose 
de combler par les mots éTtl Se -riiç étpfxovixTiç ç' y c’est-à-dire : et (en médiété) 
harmonique (ils seront) 6, 3, 2. (Cfr. loc. cit., vol. I, p. 80 en note).

6. itJÔ}xéveç, les pythmènes ou nombres de fond, de base ; expression rendue- 
en latin par « numeri fundamentales », désignant ici les plus petits nombres à 
partir de l ’unité jouissant des mêmes propriétés que leurs multiples.

7. iv Tt »! uTtspoŶ , -7̂  mots constituant une mauvaise interpolation ; car 
il ne s’agit pas ici de l’égale différence entre 4 et 2 et entre 2 et 1, mais du même 

rapport ; ce que Pappus aurait correctement exprimé en disant h  î<rr[

(Cfr. Hultsch, loc. cit., vol. I, p. 80, 1. 15).
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[moyenne] (̂ ) Z  devient trois unités, et le rapport de la droite Z  
à la droite F est sesquialtère P), comme 3 est à 2. Mais, si l’on 
fait le rapport de la droite F à la droite H égal à ce rapport, 
l'unité devant rester non divisée, le problème ne se réalisera pas. 
Prenons donc le tout trois fois, et l ’on obtient le nombre 12 au 
lieu du nombre 4, le nombre 9 au lieu du nombre 3 et le nombre 6 
au lieu du nombre 2. En conséquence (®), la droite H devient 
.4 unités, la droite 0  3 unités, et, par suite, les nombres des trois 
médiétés sont 12, 9, 6, 4, 3 {*) (®).

XVII.

P r o p o s i t i o n  16. —  leUes sont donc les choses relatives aux 
trois médiétés selon les Anciens, et il en résulte manifestement

I. Htdtsch a placé le mot {xë(tov entre crochets, le considérant comme inter
polé (Cfr. loc. cit., vol. I, p. 80, 1. 17).

3. {̂xwXwç, le rapport d'une quantité à celle qu’elle contient une fois
et demie, ou qu’elle dépasse de moitié, ou rapport sesquialtère.

AB 2
3. C'est-à-dire dans le cas :

r i
4. Commandin a donné de ce passage- le commentaire latin que nous 

traduisons littéralement comme suit : < En effet, si nous voulons que le premier 
terme soit en médiété arithmétique avec le dernier, de manière que AB soit 
à r  dans le rapport du double, opérons de la manière suivante : Posons d’abord 
les nombres minima dans le rapport du double, c'est-à-dire 2 et i. Mais, comme 
il ne tombe pas de nombre moyen entre eux, prenons 4 au lieu de 2 et 2 au lieu 
de I  ; nombres dont le moyen en médiété arithmétique est 3. D ’autre part, il 
faut que 2 ait avec un autre nombre le même rapport que 3 avec 2, c ’est-à-dire 
le rapport sesquialtère. Or, comme cela est impossible si l’unité doit rester non 
divisée, il faut passer à d’autres nombres. Doublons-les donc, et üs deviennent 
8, 6, 4. Mais, comme on n'obtient de nouveau pas de troisième nombre en médiété 
géométrique, triplons les nombres qui deviennent donc : 12, 9, 6. E t si nous 
faisons en sorte que 6 soit à un autre nombre comme 9 est à 6, ce nombre sera 4. 
Enfin, le troisième nombre en médiété harmonique, c’est-à-dire le dernier, sera 3 ; 
car, l’excédent des nombres 6 et 4, ou 2, est à l’excédent des nombres 4 et 3, 
ou I ,  comme 6 est à 3. D ’autre part, si nous voulons que AB soit à F dans le 
rapport du triple, posons les nombres minima de ce rapport, soit 3 et i, et leurs 
doubles 6 et 2, dont le moyen est 4. Ainsi 2 est à i  comme 4 est à 2. E t comme 
on ne peut aller plus loin, ayons recours à leurs doubles, c’est-à-dire à 12, 8, 4 ; 
nombres dont le troisième fournit le nombre de la médiété géométrique, c’est- 
à-dire 2. Or, le troisième nombre de la médiété harmonique ne pouvant être fourni 
ainsi, triplons les nombres qui deviennent : 18, 12, 6. Or, le quatrième sera 3 
et le dernier 2. En conséquence, les nombre minima des trois médiétés constitués 
dans le rapport du triple seront : 18, 12, 6, 3, 2 ; et de même pour d’autres rap
ports ». (Cfr. loc. cit., p. 18, 11. 32-49).

5. Ce dernier alinéa tout entier paraît avoir été introduit dans l’ouvrage 
4 e Pappus par un autre auteur. (Cfr. H ü l t s c h , loc. dt., p. 78, en note).
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qu’il est possible de les établir aussi dans un demi-cercle parmi 
des droites minima au nombre de six.

Soit donc posé le demi-cercle qui présente une perpendi
culaire BA, le rayon EB et la perpendiculaire AZ. Menons par 
le point B la droite 0 H tangente au cercle, puis, prolongeant la 
droite EFH, posons la droite B 0  égale à la droite BH, et menons 
la droite de jonction AK0  ; je dis que la droite EK est la moyenne 
des droites BE, EZ en médiété harmonique, la droite BE étant 
la plus grande et la droite EZ la plus petite.

Eù effet, puisque les angles aux points B, Z  sont droits (̂ ), il 
s’ensuit que la droite HB est à la droite ZA comme la droite BE

est à la droite EZ. Or, la droite BH 
est égale à la droite B 0 ; donc, 
la droite B0  est aussi à la droite 
AZ comme la droite BE est à la 
droite £2L Mais la droite BK 
est à la droite K Z comme la 
droite B 0  est à la droite AZ (*), 
et la droite BK  est l ’excédent des 
droites BE, EK, tandis que la 

droite KZ est l’excédent des droites KE, EZ ; donc, l’excédent des 
droites BE, EK est à l ’excédent des droites KE, EZ comme la 
droite BE est à la droite EZ. En conséquence, les droites BE, 
EK, EZ comportent la médiété harmonique, la droite EK étant 
la moyenne, la droite BE la plus grande et la droite EZ la plus 
petite. D'autre part, nous avons aussi démontré que les droites 
AA, EF, FA comportent la médiété arithmétique et les droites AA, 
BA, AF la médiété géométrique ; par conséquent, les trois mé- 
diétés sont établies simultanément dans le demi-cercle (®).

1. Le texte porte ici le commentaire interpolé (cfr. H ültsch, loc. cii., vol. I, 
p. 82, U. 9-12) que nous traduisons ; « la droite AZ est parallèle à la droite ©H, 
et le triangle EBH est équiangle avec le triangle EZA, tandis que le triangle B0 K 
est équiangle avec le triangle ZKA •.

2. Voir paragr. X I, alinéa 2.
HB BE

3. La similitude des triangles EBH, EZA donne : Or, par con-

B3  BE
struction : BH=sB0  ; donc : Or, la similitude des triangles B0 K, ZAK

ZiA JbjZ
. . B K _ B 0 .donne . , BK BE , BE— EK BE , . , j

donc: o u  : c est-à-dire que les droites
KZ EZ EK—  EZ EZ'
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XVIII.

Au reste, puisque Nicomaque le Pythagoricien (̂ ) et d’autres 
ont traité non seulement des trois premières médiétés qui sont 
des plus utiles pour la lecture des Anciens, mais encore de trois 
autres médiétés que l'on rencontre chez les Anciens, et, qu’en 
plus de ces six médiétés, des auteurs récents en ont imaginé 
quatre autres, nous nous sommes efforcé de traiter les médiétés 
d’une manière plus soignée, conformément aux auteurs anciens 
qui ont exposé les trois médiétés dont il a été question plus 
haut, en établissant la transition des termes à partir du plus

BE, EE, EZ sont en médiété harmonique. Or, les droites AA, EP, AP sont en 
médiété arithmétique, et les droites AA, BA, AP en médiété géométrique ; donc, 
on a dans le demiM:ercle six droites minima BE »  BP, EK, EZ, AA, AP, BA qui 
comportent les trois médiétés.

1. Nicomaque de Gérase, néo-pjrthagoriden, vécut vers la fin du premier 
siècle de notre ère. On possède deux de ses ouvrages : Le Manuel d’harmonie 
('Ey^eiptSiov étpjxovtxTjç), et l’Introduction Arithmétique CApiOpiTiTtxîa
C’est à ce dernier ouvrage, qui a joui d'une grande réputation Hans l'Antiquité 
et se caractérise déjà par l’abandon de l’appareil géométrique des livres arithmé
tiques des Éléments d’Eudide. que Pappus emprunte sa nomenclature des dix 
médiétés. Le chapitre que Nicomaque consacre aux proportions présente, en 
effet, le passage suivant : E£vlv ouv al pàv itpûrot xal icagà irâvt toû;
icaXaioû; 6(xoXoY&û(Aevai, nuOayôpqi xt xal UXaTOvi xal ’ÂpioTorÉXti, ‘tpstç icgûnorat 
ipiO(A7)Ttx̂ , &ppLOvuon, al Sk xaojxctii ùaevomat. âXXai xpcb;, îoluv
Trcst^îai dvoputT(i)v, xoivôrtpov Ss [UoeTYtTEC ttrâprY), {uO’ âç
xal oAAaç TÉovapaç ol veurspoi c6pi'erxouet, au{jiicX7ipoûvcsç xèv ScxaTOV ipiOjxèv xorà xo 

xoîi nuOaYopixoîç 5oxo0v 'reXsioraTov. {Nicomachi Geraseni Pythagorei ItUro' 
ductionis Arithmeticae libri I I .  Recensuit Ricardus Hoche. Accedunt codicis cizensis 
problemata arithmetica. Lipsiae, in aedibus B. G. Teubneri, 1866, in-8®. Voir : 
liv. Il, chap. X X II, p. 122, U, 11-20). A défaut de pouvoir renvoyer à une 
traduction française de l’ouvrage de Nicomaque, nous traduisons ce passage ainsi: 
« Il y  a donc les premières proportions, admises par tous les Anciens, P3rthagore, 
Platon et Aristote: d’abord trois, l'arithmétique,la géométrique et l’harmonique ; 
puis trois autres sous-contraires à ces dernières, n'ayant pas reçu de noms par
ticuliers, mais appelées plus communément quatrième, cinquième et sixième 
médiétés. En plus de celles-d, les auteurs récents en ont imaginé quatre autres, 
complétant ainsi le nombre de dix qui, d'après les Pythagoriciens, est considéré 
comme étant le plus parfait. »

L'ouvrage de Nicomaque a fait l’objet d'une première traduction en anglaiis, 
accompagnée d'une étude excellente sur l’airithmétique des Grecs, sous le titre : 
Nicomachus 0/ Gerasa. Introduction ta Arithmetic, translated into english by Martin 
Luther D ’Ooge, mth studies in greek arithmetic by Frank Egleston Robbins and 
Louis Charles Karpinski. New-York, The Macmillam Company, 1926, petit in-40. 
Voir p. 266.

2. Notamment Proclus dams son commentaire sur le premier livre des Éléments 
d’Euclide. Voir : Procli Diadochi in primum Euclidis elementorum librum commen- 
tarii. Recognovit G. Friedlein. Leipzig, 1873, in-8®, liv. I, p. 67.

n i h i  i -
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grand... (̂ ) [et à partir du plus pejit terme pour les trois autres 
qui, différentes des premières, ont une portée plus grande] 0 .

Ainsi, lorsque l’excédent du premier terme (®) est à l'excédent 
du second (̂ ) comme le troisième terme est au premier, ils 
appellent la médiété la sous-contraire (®) à l’harmonique (®). D'autre 
part, lorsque l'excédent du premier terme est à l’excédent du 
second comme le troisième terme est au second, la médiété est 
appelée la cinquième (’ ) et sous-contraire à la géométrique (car 
certains la nomment ainsi) (®).

Enfin, lorsque le premier excédent est au second comme le 
second terme est au premier, la médiété est appelée la sixième (®). 
D'aucuns l’appellent aussi la sous-contraire à la géométrique, en 
raison de la même succession contrariée des rapports (̂ ®) ; en sorte 
que, d’après les Anciens, il y  a six médiétés.

Comme nous l’avons dit, les auteurs récents ont imaginé quatre 
autres médiétés qui concordent jusqu’à un certain point (^), mais 
auxquelles leurs inventeurs ont attribué des définitions parti
culières. En effet, ils appellent premier excédent celui du premier

1. Lacune des manuscrits.
2. La phrase placée entre crochets doit avoir été interpolée par im scoliaste 

qui fait du reste erreur : car il résulte des propositions qui suivent (prop. 2i
23), que les trois autres médiétés seront aussi établies à partir du plus grand 

terme de la série de nombres. (Cfr. Hultsch, loc. cit., vol. I, p. 84, U. 9-11, et 
p. 87, note i).

3. C’est-à-dire l’excédent du premier terme sur le second.
4. C’est-à-dire l’excédent du second terme sur le troisième.
5. uTOvttvria, (la médiété) sous-contraire.
6. Ttois grandeurs a > b > c  seront dites en quatrième médiété lorsqu’elles

satisfont à la relation : ? Cette médiété est appelée la sous-contraire
b — c a

de l’harmonique, parce que cette dernière est définie par la relation :

7. La cinquième médiété s’exprime donc par la relation :

8. En raison du rapport contrarié en présence de la médiété géométri- 
a — 6 a b

que
6—  c b c

9. La sixième médiété s'exprime donc par la relation :
a —  b
b—  c a

10. En raison, comme pour la cinquième médiété, du rapport contrarié en 

présence de la médiété géométrique :

11. C’est-à-dire qui concordent d’une certaine manière avec les six premières 
médiétéjs dont il a été question plus haut.
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si

terme sur le second, second excédent celui du second terme sur 
le troisième, et troisième excédent celui du premier terme sur le 
troisième, en visant et nommant comme premier terme le plus 
grand, comme second terme le moyen et comme troisième le 
plus petit, ainsi que nous l’avons du reste exposé au début (̂ ).

Ainsi, lorsque le second terme est au troisième comme la 
troisième différence est à la première, ils appellent la médiété 
la septième (*).

D ’autre part, lorsque le rapport des excédents restant le même, 
le premier terme est au second dans ce rapport, la médiété est 
dénommée la huitième (®).

Mais, lorsque le premier terme est au troisième comme le 
troisième excédent est au premier excédent, la médiété est dite 
la neuvième {*).

Enfin, lorsque le second terme est au troisième comme le 
troisième excédent est au second excédent, üs nomment cette 
médiété la dixième (®).

Ces définitions étant posées (®), nous exposerons aussi la 
génération des dix médiétés au moyen de la progression géomé
trique, comme nous l’avons annoncé (’ ). [La proportion se com
pose de rapports, et l ’égalité est à l’origine de tout rapport] (®).

1. Renvoi probable au début du chapitre X V III, où l'ordre de grandeur 
des termes de la progression est simplement mentionné, sans autres détails qui 
peuvent avoir été perdus dans le passage lacuneux.

2. Les grandeurs a > b > c  seront donc en septième médiété lorsqu'elles

répondent à la relation : On remarquera que le texte intervc

l'ordre des rapports énoncés dans les médiétés précédentes.

3. La huitième médiété répond donc à la relation : ^
■ô*

4. La neuvième médiété répond à la relation :
 ̂ c a — b

3 ,

La dixième médiété répond à la relation : - =

6. Les dix médiétés définies par Pappus ne sont pas exactement __
que celles qui sont définies dans l'Introduction arithmétique de Nicomaque ae 
Gérase (voir éd. mentionnée p. 63, n. i). Leurs différences notables ont fait 
l ’objet de remarques pour la première fois de la part de P. Taimery dans son 
étude : VArithmétiqm des Grecs dans Papous {Mémoires de la Société des Sciences 
physiques et natureUes de Bordeaux, 1880, t. III, pp. 351-371, ou bien : Mémoires 
scientifiques de P . Tannery, vol. I, 1912, pp. 80-105).

7. Voir chapitre X I, in fine.
8. La phrase placée entre crochets est une interpolation de scoliaste empruntée 

à un passage de Proclus dans son commentaire sur le Timée de Platon. {Procli

Pappnt d’Alexandrie. —  I 13
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Au reste, comme la médiété géométrique tire sa première 
origine de l’égalité, qu’elle s’établit d’elle-même et établit les 
autres médiétés, elle indique ainsi, d’après l ’opinion du divin 
Platon, que la proportion est, de par nature, la cause de toutes 
les choses h rmoniques et de ce qui naît de rationnel et d’ordonné ; 
car il di* le la nature divine de la proportion est l’unique lien 
de tout les connaissances, la cause de la création et le lien de 
toutes ;s choses créées (̂ ). Nous allons d’ailleurs démontrer 
l’établissement des dix médiétés au moyen de la proportion 
géométrique en considérant au préalable ceci :

D iadochi com m entarius in  P la to n is Tim aeum , recognovit C . E . Schneider. Vrat. 1847 
in-8®, p. 342).

La première définition du rapport et de la proportion est celle d'Eudide 
{Élém ents, liv. V, définitions) : Xôyoç éTTt 5ùo {isytOtiSv 6(xoYevwv ^ xorà irfiXtxoTTiTà 
nota dvocXoyta 5’i(mv twv Xôywv 6[xoidTir\4 ; littéralement : « la raison
(ou le rapport) est une relation de certaine natiure (ou relation qualitative) établie 
en considération quantitative de deux grandeurs homogènes ; tandis que la 
proportion est une similitude de raisons ». Pej^ard a fait remarquer (voir trad. 
précitée  ̂ liv. V) que la définition peu satisfaisante de la proportion donnée par 
Euclide résulte du mot o(Aoidr7i<, similitude, qui se présente dans une partie des 
manuscrits et dans les premières éditions grecques, et qu’il y  a lieu de remplacer 
ce mot par TaurÔTriç, identité, qui se présente dans deux manuscrits de Paris 
du dixième siècle. Peyrard traduit d’ailleurs la définition d'Eudide qui précède 
en disant : « La raison est une certaine manière d'être de deux grandeurs homo
gènes entre elles, suivant la quotuplicité. Une proportion est une identité de
raisons. » Euclide donne d'ailleurs une autre définition de la proportion (Liv. VII, 
déf. 21) : ’ÂpiO[xol àvocXojov ê oxv, Stav 6 toû Seurépou xal h tpc'roç toû TcrdipTOU
l’ffaxiç  ̂ irom.a7cXâertoç tj tô c v h b  {xépoç n Ta aura piépn w tiv , c’est-à-dire : « Des 
nombres sont proportionnels, lorsque le premier est le même multiple, ou 
la même partie, ou les mêmes parties du second que le troisième l’est du 
quatrième. » 11 y a lieu de remarquer toutefois que cette définition ne convient que 
pour les nombres commensurables.

Nicomac^ue donne de la proportion la définition suivante (voir éd. précitée 
de Hoche, liv. II, p. 120, 11. 2-3): l(mv oOv dvaXoYÎa xupîbx Busîv r| tcXeivouv Xôywv 

Tà aÙTÔ, xoivorspov 8k ooeîv icXeôvwv (T̂ sffswv, c'est-à-dire : « Une 
proportion proprement dite est donc un rapprochement de deux ou de plusieurs 
rapports, et plus généralement, de deux ou plusieurs relations.

I. P^ippus ne reproduit pas textuellement un passage de Platon ; mais il 
s’inspire de plusieurs passages du Tintée, notamment du passage suivant ; « Dieu 
commença donc par faire le corps de l’Univers en le composant de feu et de 
terre ; mais il n’est pas possible de bien joindre deux corps sans un troisième ; 
car il faut qu’il y  ait au milieu d’eux un lien qui les unisse : or, le plus beau lien 
est celui qui donne la plus grande unité et à lui-même et aux choses qu’il unit, 
et il est de la nature de la proportion de produire cet effet d’une manière par
faite : etc. ». {Œuvres de Platon, nouvelle édition accompagnée de notes, d'arguments 
et de tables analytiques, par M . Aimé-Martin. Paris, 1845, 2 vol. gr. in-8°. Voir 
vol. II, Timée ou de la Nature, p. 638, col. 2, 11. 22-31).
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A

B

P roposition  17. —  Soient trois termes proportionnels A, B, F 
et un terme A égal à la somme des termes A, F conjointement 
avec deux termes B ; puis, \m terme E égal 
à la somme des termes B, F  ; enfin, un terme Z 
égal au terme F ; je dis que les termes A, E, Z 
sont proportionnels.

En effet, puisque le terme B est au 
terme F comme le terme A  est au terme B, 
par composition, la somme des termes B, F 
sera au terme F comme la somme des termes A,
B est au terme B. En conséquence, tous les 
antécédents étant à tous les conséquents 
dans le même rapport (̂ ), la somme des 
termes B, F est au terme F comme la somme 
des termes A, B, conjointement avec la somme 
des termes B, F, est à la somme des termes B, F. Or, le terme A 
est égal à la somme des termes A, B conjointement avec la somme 
des termes B, F, le terme E égal à la somme des termes B, F  et 
le terme Z égal au terme F (*) ; donc, les termes A, E, Z  sont 
aussi proportionnels (®) [dans le rapport de la somme des 
termes A, B, au terme B] (*).

P r o p o s i t i o n  18. —  Dès lors (®), si l’on suppose que les 
termes A, B, F sont égaux, les termes A, E, Z deviennent en 
proportion du double ; car la somme des termes A, F, conjointe
ment avec deux termes B, devient double de la somme des

1. E uclide, liv. V, prop. 12 : « Si tant de grandeurs qu'on voudra sont 
proportionnelles, un des antécédents sera à un des conséquents comme la somme 
de tous les antécédents est à la somme de tous les conséquents ». Voir trad. de 
Peyrard, vol. I, p. 262.

2. Par hypothèse.
A B

3. En notations usuelles, étant donnée la progression géométrique; et siD X
l'on pose : A = A  +  2 B + T ,  E = B + T ,  Z = P , on a: ^  + d'où :

(A +  B ) t ( B + r ) ^ B ^ _   ̂ e o - I e  le t L  : | = | .

4. La phrase mise entre crochets doit avoir été interpolée (Cfr. Hültsch, 
loc. cit., vol. I, p. 88, 1. 18).

5. Commandin fait précéder ici sa version latine d'im énoncé que le texte 
grec ne présente pas ; « Geometricas medietates per analogiam invenire ». (Cfr. loc. 
cit., p. 20, 1. 34).
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termes B, F, et la somme des terfcies B, F devient double du 
terme F (̂ ). D'autre part, si les termes A, B, F sont supposés 
être en proportion du double, le plus grand d’entre eux étant A, 
les termes A, E, Z [seront] {̂ ) en proportion du triple, et, si A  est 
le plus petit terme, ils seront en proportion sesquialtère (®) ; car, 
si le terme A  est le double du terme B, la somme des termes A, B 
est aussi le triple du terme B, tandis que, si le terme A  est la 
moitié du terme B, la somme des termes A, B  est moitié plus 
grande que le terme B (*). On trouvera de la même manière pour 
les rapports suivants les rapports de multiples et de nombres 
fractionnaires. E t si, en retour (®), les termes A, B, F sont des 
unités, la médiété géométrique des termes A, E, Z  sera établie 
dans les plus petits nombres 4, 2, i  (®) (’ ) (®).

1. Dans l’hypothèse A = B = r ,  les expressions de A, E deviennent: A +  2B +  Fa» 

2 ( B + F )  et B +  r = 2 r ; d o n c : | = | = ?

2. Lacune que Hultsch comble par le mot itnwxi. (Cfr. loc. cit., vol. I, p. 88,1. 24).

3. C'est-à-dire dans le rapport de ou i  -f-|, à i .

4. C'est-à-dire que, dans le premier cas de : on a: A = 2 B ,d ’où :A -j-B  =
r i

A E
3 B, d’où: ou autrement, on a: A = 2 B  et B = 2  T, d’où: A -|-2 B 4 -T »Üi A X

3(B -t- r) et b  +  r = 3  T; tandis que, dans le second cas de on a: A = Î B
Jd  JL 2  2

et A - i - B = |  B ou, autrement, on a : A -f-2B  4- (B +  F) et B 4 - F = ^ F ,
'ét 2 2

d'où, comme le texte: = 5 = i4 _ i.
E Z 2 2

5. C’est-à-dire, si l'on en revient comme au début à l'égalité des termes A, B, F.
6. Dans l'h3q)othèse : A = B = r = i  on aura : A = 4, E = 2 , Z = i ,  c’est-à-dire 

la progression géométrique exprimée par les nombres les plus petits.
7. Le passage constituant la proposition 18 est rédigé d'une manière un peu 

confuse, et son authenticité est fort douteuse. De même que le dernier alinéa 
du chapitre X V I, il est probablement dû à im auteur postérieur.

8. Comme le chapitre qui suit établit la médiété harmonique au moyen de 
la progression géométrique, Commandin a supposé que les manuscrits présentent 
ici la Ucune de toute une proposition 19 établissant d’abord, comme Pappus 
semble l’avoir annoncé, la médiété arithmétique au moyen de la progression 
géométrique. Commandin a donc comblé conjecturalement cette lacime en 
complétant sa version latine par une proposition que nous ne traduisons donc 
que poiir mémoire :

« P r o p o s it io n  19. —  Établir la médiété arithmétique au moyen de la pro- 
portionj

» Posons les trois termes proportionnels A, B, C. Soit un terme D égal à la 
somme de deux termes A, de deux termes B et d’un terme C ; soit un terme E
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X IX .

P r o p o s i t i o n  20. —  La médiété harmonique s'établit comme 
suit au moyen de la progression (i).

égal à la somme d’un terme A, d’un terme B et d’un
B

1 'Iterme C, et soit un terme F  égal à un terme C. Je dis 
que les termes D, E, F  constituent une médiété arith
métique.

» En efiet, la somme des termes A, B  est à elle-même 
comme la somme de deux termes A, de deux termes B 
et d’im terme C est à elle-même, c’est-à-dire comme 
le terme D  est à lui-même. Mais, la somme des termes A, B  
est l’excédent dont la somme de deux termes A, de deux 
termes B  et d’tm terme C dépasse la somme des termes 
A, B, C ; excédent qui est celui des termes D, E. Or, 
la somme des termes A, B  est aussi l’excédent dont la 
somme des termes A, B, C dépasse le terme C ; excédent 
qui est celui des termes E, F  ; donc, l'excédent des 
termes D, E  est à l’excédent des termes E, F  comme le 
terme D est à lui-même. Or, lorsque le premier excédent 
est au second comme le premier terme est à lui-même, on 
a la médiété arithmétique. Dès lors, si les termes A, B, C 
sont posés comme étant l’unité, la médiété est établie par les nombres les plus 
petits 5, 3, I. » (Cfr. loc. cit., p. 21).

Cette solution de Commandin n’est pas satisfaisante. En effet, au chapitre X II, 
alinéa 2, Pappus définit la médiété arithmétique par la relation : D  —  E=bE  —  F,

ou bien : et il se propose de l’établir au moyen de la progression

géométrique Or, Commandin pose : D = 2  A  -f- 2B C ; E = A  - f  B -f- C, F  ==C

et, sans la déduire de la progression géométrique, il écrit la relation : 4 4 ^ =
A  +  J3

2 A -J- 2B -4- C D
^  remarquer qu’on a : A 4 -B = 2 A -l-2 B -fC  —

(A 4 -B -} -C )= D — E  et A -}-B œ A - t -B -f  C — C = E — F, il en tire*

Enfin, posant : A = B = C = :i,  il vient : D = 5 , E = 3 , F =  i, nombres qui ne sont 
pas minima en médiété arithmétique, et qui devraient être 3, 2, i.

La solution que Hultsch substitue à celle de Commandin n’est pas plus 
satisfaisante ; car il pose : A = 2 A 4 -3 B -|-r  ; E = A - f - 2 f i - l - r  et Z » B - f r ,  et,

négligeant aussi la condition imposée; il écrit: ^®isant

remarquer qu’on a :  A -J -B = A — E = E -

A  -j-B

Z, ü en tire : Enfin, en sup-
l!i— Z A

posant: A = s B = r = i,i l  trouve les nombres minima:6,4,2. (Cfr. loc. ctt., p. 19, U. 7-12.)
En présence de ces deux essais de reconstitution défectueux, il y  a lieu de 

croire que, s’il manque ici une proposition annoncée, qui devait être la dix-neuvièiùe, 
Pappus ne l’aura jamais donnée, parce qu’il aura échoué dans l’établissement 
de la médiété arithmétique en déduction préconçue de la progression géométrique.

I. Sous-entendu : géométrique.
Nous abandonnons ici la phrase inutile, non admise par Hultsch à titre de 

commentaire interpolé (Cfr. loc. cü., vol. I, p. 90, 11. 9-10), ni par Commandin
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Supposons trois termes proportionnels A, B, F. Soit un terme A 
égal à deux termes A  plus trois termes B plus un terme F ; un 
terme E égal à deux termes B plus un terme F, et un terme Z 
égal â un terme B, plus un terme F ; je dis que les termes A, E, Z 
forment une médiété harmonique.

En effet, puisque les termes A, B, F sont proportionnels, deux 
termes B, conjointement avec un terme F, sont aussi au terme F

comme deux termes A, con-

B jointement avec un terme B, 
sont au terme B, et, de tous 
à tous (̂ ), deux termes A, 
conjointement avec un terme 
B, sont au terme B comme deux 
termes A, conjointement avec

trois termes B plus un terme F, sont à la somme des termes B, F, 
c ’est-à-dire comme le terme A est au terme Z  (̂ ). De plus, deux 
termes A, conjointement avec un terme B, sont l ’excédent dont 
deux termes A  plus trois termes B  plus un terme F dépassent 
deux termes B plus un terme F, c ’est-à-dire l’excédent des 
termes A, E ; tandis qu’un terme B est l’excédent dont deux 
termes B plus un terme F dépassent la somme des termes B, F, 
c’est-à-dire l’excédent des termes E, Z. Dès lors, si l’excédent des 
termes A, E est à l’excédent des termes E, Z comme le terme A 
est au terme Z, la médiété est harmonique (̂ ), et il est évident 
qu’elle sera exprimée au moyen des nombres minima 6, 3, 2 si 
les termes A  B, F sont supposés de même être des unités (*).

(cfr. loc. cit., p. 22, 1. 16) : xal tîÎç iaotTiTOç év Tàçsi rîiç âvaXoyîa*; Staoopwç 
xetvToûOa xàv toÎi; TOpaXatxPavojxsvTiç.

1. C'est-à-dire que tous les antécédents sont à tous les conséquents.
2. Par hypothèse.
3. Voir chap. X II, alinéa 4.

À Tî
4. En notations actuelles, soit • g  =  p et posons: A = 2 A - f  3B-}-T, E = 2 B -f-r  

et Z = B  +  r. Dès lors, on a :  ^  +  ^ ^ 28 + T (Eüclide, liv. V, prop 12,
B

énoncée p. 67, n. i) : d'où: — 5 " = ^ *  2A-I-B
B B -h r

2A -}-3B -i-r — (2 B -l-r )= A — B et B = 2 B -f-r ~ ( B -} -r ) = B  — Z ; donc:
E — Z Z

relation caractérisant la médiété harmonique qui, pour A = B = r = i  s'exprime 
au moyen des nombres minima : 6, 3, 2.

Outre la série 6, 3, 2 donnée par Pappus, Jamblique (voir p. 108 de l’édition

i à
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X X .

P r o p o s i t i o n  21. —  La médiété sous-contraire à rharmonique 
s’établit de la manière suivante au moyen de la progression (̂ ).

Les termes A, B, F étant supposés proportionnels, soit un 
terme A égal à deux termes A  plus trois termes B plus un terme F ; 
un terme E égal à deux termes A  plus deux termes B plus un 
terme F, et un terme Z égal à un terme B plus un terme F ; je 
dis que les termes A, E, Z forment la médiété que nous venons 
de dire.

En effet, deux termes A, conjointement avec un terme B, 
seront de nouveau au terme B, ainsi que nous l’avons démontré 
précédemment f), comme le terme A est au terme Z. De plus, deux 
termes A, conjointement avec un terme 
B, sont l’excédent dont deux termes A  
plus deux termes B plus un terme F 
dépassent un terme B plus un terme F, 
c ’est-à-dire l’excédent des termes E, Z ; 
tandis qu’im terme B est l’excédent 
dont deux termes A  plus trois termes B 
plus un terme F dépassent deux termesA 
plus deux termes B plus un terme F, 
c’est-à-dire l’excédent des termes A, E ; 
donc, l’excédent des termes A, E est 
à l’excédent des termes E, Z comme 
le terme Z  est au terme A ; ce qui 
se rapporte à la médiété sous-contraire à l’harmonique (®). Or, il est 
évident aussi que, si les termes A, B, F sont supposés être des

B

mentionnée, p. 52, n. 2) indique encore la seconde série des nombres pythmènes 
(irjOjxéveç), ou fondamentaux, de la médiété harmonique, et les multiples et 
épimores des termes de ces deux séries donnent lieu à d'autres séries, notamment 
la série : 12, 8, 6 que Nicomaque (voir p. 135, liv. II, chap. X X V I de l’édition 
de Hoche mentionnée p. 63, n. i) considère comme étant la médiété la plus par
faite parce qu’elle correspond aux douze arêtes, aux huit angles et aux six faces 
du cube.

1. C’est-à-dire au moyen de la progression géométrique.
2. Voir proposition 20.
3. Voir chap. X V III, alinéa 2.
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unités, cette médiété sera exprimée^par les nombres minima 6,

5 , 2  e) P).

P r o p o s i t i o n  22. —  La cinquième médiété s’établit de la 
manière suivante au moyen de la progression.

Posons trois termes proportionnels A, B, F. Soit un terme A 
égal à un terme A  plus trois termes B plus un terme F ; un 
terme E égal à un terme A  plus deux termes B plus un terme F, 
et un terme Z égal à un terme B plus un terme F ; je dis que les 
termes A, E, Z sont en cinquième médiété.

En effet, puisque, à cause de la progression, le terme B> 
conjointement avec le terme F, est au terme F comme le terme A,

conjointement avec le terme B, est 
au terme B, la somme des termes A, B 
sera aussi au terme B comme l'anté
cédent, somme des termes A, B  
conjointement avec la somme des 
termes B, F, est au conséquent, 
somme des termes B, F, c’est-à-dire 
comme le terme E est au terme 21 
Or, la somme des termes A, B est 
l'excédent dont un terme A  plus 
deux termes B  plus un terme F

B

r 1
1. Le texte présente ici l’interpolation : ^ aurri xa-raYpaoii, la figure (est) la 

même (Cfr. H ü l t s c h , loc. cit., vol. I, p. 92, 1. 26).

2. En notations usuelles: soit Posons: A = 2 A  -hSB -H r;E = î2A  +  2B +  TB r
et Z = B  +  r. Dès lors, on a, comme dans la proposition précédente (voir note) :

Or, 2A +  B = 2 A  +  2B + r (B +  r)=E—Z e t B = 2 A  +  3B +  r — 
■E Z

(2A +  2 B -1- r ) “ ^ —  E ; donc, comme le texte: relation qui caractériseB— Zi A
la quatrième médiété, ou médiété sous-contraire à l’harmonique qui, pour A = B =  r=i, est constituée par les nombres minima: A = 6 , E = 5  et Z = 2 .

Il y  a lieu de remarquer que Nicomaque donne comme exemple de la 
quatrième médiété la suite des nombres minima : 6, 5, 3 qui ne diffère de la 
suite de Pappus que par les plus petits termes 3 et 2 qm sont précisément 
les deux racines de l’équation du second degré à laquelle mène la recherche

du plus petit terme Z dans l’expression

efiet :

~ * celle-ci donne, 
E —  Z A

en

3 ou 2.
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dépassent un terme B plus un terme V, c'est-à-dire l'excédent des 
termes E, Z ; tandis que le terme B  est l'excédent dont un terme A  
plus trois termes B plus un terme F dépassent un terme A  plxK deux 
termes B plus un terme F, c'est-à-dire l'excédent des termes A  E; 
donc, l'excédent des termes A, E est à l'excédent des termes E, Z 
comme le terme Z est au terme E ; ce qui correspond à la cinquième 
médiété (̂ ). Et si les termes A, B, F sont supposés être des unités, 
la médiété sera exprimée par les nombres minima 5, 4, 2 0  (®).

P roposition  23. —  La sixième médiété s’établit de la manière 
suivante au moyen de la progression :

Posons la même progression des termes A, B, F. Posons rm 
terme A égal à un terme A  plus trois termes B plus deux termes F ; 
un terme E égal à un terme A  plus deux termes B plus un terme F, 
et soit un terme Z l'excédent dont la somme des termes A, B 
dépasse le terme F ; je dis que les 
termes A, E, Z forment la médiété 
proposée.

En effet, puisque, à cause de 
la progression, le terme B, conjoin
tement avec deux termes F, est à la 
somme des termes B, F comme le 
terme A, conjointement avec deux 
termes B, est à la somme des termes 
A, B, tous les antécédents sont aussi 
à tous les conséquents dans le même 
rapport du terme A  plus trois ter-

B

n

1. Voir chap. X V III, alinéa 3.
2. Nous abandonnons ici l ’interpolation : 1) Se xaToypoĉ iâ» 1̂  figure 

(est) la même (Cfr. Hültsch, loc. cit., p. 94, 1. 18).

3. En notations usuelles : Soit Posons A = A  +  3B +  P ; E s A  - f  2B +  P#

A 4- B B 4- r
Z = B  +  P. Dès lors, on a : ...^  ■■ d’où (EüCLiDE,liv. V,prop. 12), commeJi T

le texte A +  B _  (A +  B) +  (B +  P) : A ± i g .± - ^ = g .  Or, A +  B=
B 4 -P

sA -1- 2B +  P —
B B +  P

(B 4- r ) = E  —  Z et B = A 4 - 3 B - f  P —  (A-{-2B +  P )= A  —  E ; donc, commé le
A __ JJ 2

texte ; =— ; relation caractérisant la cinquième médiété, ou sous-contraire
r j —  JLi j2i

à la géométrique, qui, pour A=aB==P=i, s’exprimera par les nombres minima 
A = 5 , E = 4 , Z = 2 .
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mes B plus deux termes F à la somme des termes A, B conjoin
tement avec la somme des termes B, F, c’est-à-dire que le terme 
B, conjointement avec deux termes F, est à la somme des ter
mes B, F comme le terme A est au terme E. Or, le terme B, 
conjointement avec deux termes F, est l’excédent dont le 
terme A, conjointement avec deux termes B et un terme F, dépasse 
l’excédent dont la somme des termes A, B dépasse le terme F, 
c ’est-à-dire l’excédent des termes E, Z ; tandis que la somme 
des termes B, F est l'excédent dont le terme A, conjointement 
avec trois termes B et deux termes F, dépasse un terme A  plus 
deux termes B plus un terme F, c’est-à-dire l’excédent des 
termes A, E ; par conséquent, l'excédent des termes A, E est 
à l’excédent des termes E, Z comme le terme E est au terme A ; 
en sorte que les termes A, E, Z forment la sixième médiété (}). 
Et si l'on pose les termes A, B, F comme étant des unités, cette 
médiété s'établit dans les nombres minima 6, 4 et i  0  (®) (*).

1. Voir chap. X V III, alinéa 4.
2. La proposition se termine, comme les de\ix précédentes, par l ’inter

polation : T\ aÛTTi xaTOYpaaiî, la même figure (Cfr. H ultsch, loc. cit., vol. I, 
p. 96, 1. 16).

3. En notations usuelles: Soit et posons: A = A  -h 3B -)- 2r,E=s A -j- 2 B +  T

et Z = A  +  B — r. Dès lors, on a: d’où: d’où
B T  A 4 -2 B  B - f 2 r ’

comme le texte : d’où (Eüclide, liv. V, prop. 12), comme

B +  , r = A  +  .B  +

r — (A -l-B — r) =  E - - Z  et B + r = A  +  3B -}-2r — (A -h2B  +  r ) = A  — E ; donc, 

comme le texte: ; relation caiactérisant la sixième médiété qui, pour

A=s:B=sr=i s’établit par les nombres minima : A=6, E — 4 et Z = i.
4. Comme l’établissement de la septième médiété au moyen de la progression 

géométrique, annoncée au chapitre X V III, alinéa 7, fait défaut dans les manuscrits, 
Commandin a supposé une lacune qu’il comble conjecturalement dans sa version 
latine au moyen d’une proposition que nous traduisons littéralement comme 
suit :

« Proposition 24. —  Établir la septième médiété par la proportion.
» Posons trois termes proportionnels A, B, C. Soit un terme D égal à la somme 

d’un terme A, de deux termes B et de deux termes C ; un terme E  égal à la somme 
d'un terme A, d’un terme B et d’un terme C, et un terme F  égal à la 
somme d’un terme B et d’un terme C ; je dis que les termes A, E, F  constituent 
la septième médiété.

» En effet, la somme des termes A, B, C est à la somme des termes B, C 
comme le terme E  est au terme F. Mais, la somme des termes A, B, C est 
l’excédent dont la somme d’un terme A, de deux termes B et de deux termes C
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XXI,

Proposition 25. —  La huitième médiété s'établit de la 
manière suivante au moyen de la progression :

Posons trois termes proportionnels A, B, F. Soit un terme A 
égal à deux termes A  plus trois termes B plus un terme F ; un 
terme E égal à un terme A  plus deux termes B plus un terme F, 
et im terme Z  égal à deux termes B plus un terme F ; je dis que 
les termes A, £, Z sont établis suivant la huitième médiété.

En effet, puisque, d'après la progression, deux termes B, 
conjointement avec le terme F, sont à la somme des termes B, F 
comme deux termes A, conjointement avec le terme B, sont 
à la somme des termes A, B, il en résulte que, de tous à

dépasse la somme des termes B, C, c’est-à-dire l'excédent 
des termes D, F  ; tandis que la somme des termes B, C A B  
est l’excédent dont la somme d’un terme A, de deux ter
mes B et de deux termes C dépasse la somme des ter
mes A, B, C, c'est-à-dire l’excédent des termes D, E ; 
par conséquent, l’excédent des termes D, F  est à l’excédent 
des termes D, E comme le terme E est au terme F  ; 
ce qui répond à la septième médiété. Or, si les termes A, B,
C sont des unités, elle s'établit dans les nombres mini- 
ma 5, 3, 2. (Cfr. loc. cit., p. 24.)

Cette solution de Commandin n’est pas satisfaisante.
En effet, il pose ; D = A  2B -+- 2C ; E = A  B -1- C, D

A B
F = B  -1- C et, sans la déduire de la progression ^==77,a U

A I T> I P  V
il écrit la relation: — : puis faisant remarquer

qu’on a : A  +  B -f- C = A  4- 2B -f- 2C —  (B 4- C )= D  —  F, 
et que B 4 - C = A +  2 B -f 2C— (A 4 -B 4 -C )= D — E, il tire:
D —  F  E
g — pour A — B = C = i ,  il exprime la septième médiété en nombres 

minima : D = 5 , E = 3 , F = 2 .
La solution que Hultsch substitue à celle de Commandin n’est pas plus satis

faisante ; car, ü pose : A = A 4 - B 4 - r ;  E = A  4 - B et Z = F  et, négligeant
A B

aussi la condition imposée : h ®crit : A —  Z = sA 4 -B = E  et A — E = F = Z ,a 1
A — 7  F

d’où': - ~ 2-* P'iis supposant : A = B = r = = i, il trouve les nombres minima 

3, 2, I. (Cfr. loc. cit., p. 97.)
Ces deux essais de reconstitution de la proposition manquante 24 donnent 

lieu à la même remarque que nous avons faite à propos de la proposition 
manquante 19, c’est-à-dire que la lacune du texte a peut-être été intentionnelle 
de la part de Pappus, qui n’aura pas pu établir la septième médiété en déduction 
de la progression géométrique comme il l’avait annoncé.
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tous (̂ ), deux termes A, conjointement 
avec le terme B, sont à la somme des 
termes A, B comme deux termes A  
plus trois termes B plus un terme F  

g ~ sont à un terme A  plus deux termes B
plus un terme F, c’est-à-dire comme 
le terme A est au terme E. Or, deux 
termes A, conjointement avec le 
terme B, sont l'excédent dont deux 
termes A  plus trois termes B plus 
un terme F dépassent deux termes B  
plus un terme F, c'est-à-dire l ’excédent 

des termes A, Z ; tandis que la somme des termes A, B  est l ’excédent 
dont deux termes A  plus trois termes B  plus im terme F dépassent 
un terme A  plus deux termes B  plus un terme F, c’est-à-dire 
l'excédent des termes A, E ; par conséquent, l'excédent des 
termes A, Z  est aussi à l’excédent des termes A, E comme le 
terme A est au terme E ; ce qui établit la huitième médiété (*). 
Et si les termes A, B, F sont dénommés des imités, elle sera 
exprimée dans les nombres minima 6, 4, 3 (̂ ).

X X II.

P r o p o s i t i o n  26. —  La neuvième médiété s’établit de la  
manière suivante au moyen de la progression :

Supposant les termes A, B, F proportionnels, soit un terme A

1. TtâvTsç itpôç irâvraç, tous à tous, locution abrégée pour izxvreç 01 î YoïifiÊVov 
îrpôç Ttdvraç roùç Iwjpiivouç, tous les antécédents à tous les conséquents.

2. Voir chapitre X V III, alinéa 8.

3. En notations actuelles, soit : 4 = ^  et posonsB X
A = 2 A +  3B 4. r, E =

A +  2B r  et Z = 2B  r. Dès lors, on a :
A - f  B

d'où :
B -t-r' A-h B

-  ou, comme le texte : d’où (E u c l i d e , liv. V,

2A-f- 3B 4- r — (2 B -|-r)= A  — Z e t A +  B = 2 A -l-3 B  +  r — ( A 4 -2 B 4 -r ) = A — B ;  

donc, comme le texte ; ; relation caractérisant la huitième médiété qui,

pour : A a = B = r = i, s’exprime par les nombres minima; A = 6 , E = 4 , Z = 3 .
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B

égal à un terme A  plus deux termes B  plus un terme F ; un terme E 
égal à im terme A  plus im terme B  plus un terme F, et un terme Z 
égal à un terme B plus un terme F ; je dis que les termes A, E, Z 
forment la neuvième médiété.

En effet, puisque la somme des termes B, F est au terme F 
comme la somme des termes A, B est au terme B, il s'ensuit que, 
de tous à tous (̂ ), la somme des 
termes A, B est au terme B comme 
le terme A, conjointement avec deux 
termes B et le terme F, est à la 
somme des termes B, F, c’est-à-dire 
comme le terme A est au terme Z.
Mais, la somme des termes A, B  est 
l'excédent dont un terme A  plus 
deux termes B plus un terme F 
dépassent la somme des termes B, F, 
c ’est-à-dire l’excédent des termes A,Z; 
tandis que le terme B  est l’excédent
dont un terme A  plus deux termes B plus un terme F dépassent 
xm terme A  plus un terme B plus un terme F, c’est-à-dire l’excédent 
des termes A, E ; par conséquent, l’excédent des termes A, Z  est 
aussi à l’excédent des termes A, E comme le terme A est au 
terme Z ; ce qui caractérise la neuvième médiété (*). Et celle-ci 
comportera les plus petits nombres 4, 3, 2, si l’on suppose qu’il 
en est de même (®) pour les termes A, B, F  {*).

r i

1. Voir la note i, p. 76, pour ce qui concerne cette expression.
2. Voir chapitre X V III, alinéa 9.
3. C’est-à-dire si les termes A, B, F sont aussi supposés être les plus petits 

nombres, soit A = B = F = i .

4. En notations usuelles : soit et posons A = A  -|- 2B -f  F, Ea=A-f B -f F

et Z = B  +  F. Dès lors, on a : d’où :B r  B B + r
Or, A -f -B = A -l-2 B +  F — ( B 4 - F ) * A — Z e t B = A -l-2 B -l-r  —

(A -I- B - f  F ) = A — E ; donc, comme le texte : relation caractérisant la
A  — l!i 2

neuvième médiété qui, pour A = B = F = i ,  donne les nombres minima : A >̂4, 
E = 3 , Z = 2.
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X X III.

A
E

P r o p o s i t i o n  27. —  La dixième médiété s'établit de la 
manière suivante au moyen de la progression :

Ayant de nouveau trois termes proportionnels A, B, F, soit 
un terme A égal aux termes A, B, F, un terme E égal aux 
termes B, F et un terme Z  égal au terme F ; je dis que les 
termes A, E, Z  sont en dixième médiété.

En effet, puisque la somme des termes A, B est au terme B 
comme la somme des termes B, F est au terme F, c’est-à-dire

comme le terme E est au terme Z, 
et que la somme des termes A, B 
est l ’excédent dont les termes A, 
B, F excèdent le terme F, c’est- 
à-dire l ’excédent des termes A, Z  ; 
tandis que le terme B est l'excé
dent dont les termes B, F excèdent 
le terme F, c’est-à-dire l’excédent 
des termes E, Z, il s’ensuit que 
l'excédent des termes A, Z  est à 
l’excédent des termes E, Z  comme 
le terme E est au terme Z  ; ce 
qui correspond à la dixième mé

diété (̂ ). Et elle donne les nombres minima ; 3, 2, i,. si les termes 
A, B, F sont supposés être des unités P).

Au reste, pour la facilité de la chose, disposons en rang les 
nombres par lesquels sont respectivement multipliés les termes 
de la proportion en vue de constituer les diverses médiétés ^), 
et plaçons en regard les nombres minima que comportent ces

B

I. Voir chapitre X V III, alinéa lo.

2. Soit et posons : A = A  B -}- F, B = B  +  F et Z = F . Dès lors, on a :B L
Or, A - l - B = A - } - B + F  — F =  A Z et B = B -1- F — F = B  —  Z;

A —— Z E
donc, comme le texte ; =— ; relation caractérisant la dixième médiété qni, 

JCi Zi Zi

pour A = B = F = i  donne les nombres minima : A = 3, E = 2 , Z = i .
3. C’est-à-dire les coef&cients qui affectent les termes de la progression 

géométrique pour former les termes de la médiété cherchée.

' J
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médiétés. Ainsi, dans le tableau relatif à la sixième médiété, la 
rangée i ,  3, 2 indique que l’ensemble du premier terme de la 
proportion pris une fois, du second terme pris trois fois et du 
troisième pris deux fois réalise le premier terme de la médiété ; 
tandis que la seconde rangée i, 2, i  du tableau indique que le premier 
terme de la proportion pris une fois plus le second pris deux fois 
plus le troisième pris une fois réalise le second terme de la médiété. 
D'autre part, la troisième rangée du tableau, uniment établie 
pour les autres médiétés de la manière dont nous l’avons écrite (̂ ), 
mais qui, dans ce tableau-ci, est en particulier i, i ,  i ,  indique

MÉDIÉTÉS. A B F
LES TROIS PLUS PETITS NOMBRES 
QUI RENFERMENT LES MÉDIÉTÉS.

Arithmétiqae.
2 3  I 
I 2 I 

I I

6 4 2

Géométrique.
1 2 1

I I 

I

4 2 I

Harmonique.
2 3  I 

2 I 

1 I

6 3 2

Sous-contraire à 
l ’harmonique.

2 3 I 

2 2 1

I I
6 5 2

Cinquième.
I 3 I 
1 2 1

I I

5 4 2

Sixième.
I 3 2
I 2 I 

I I I

6 4 1

Septième.
I I I  

I I 

I

3 2 1

Huitième.
2 3 I 
I 2 I 

2 I

6 4 3

Neuvième.
I 2 I 

I I I  

I I

4 3 2

Dixième.
I I I  

I I 

I
3  2 I

I .  C’est-à-dire que, pour toutes les autres médiétés, la troisième rangée des 
coefficients est plus simple, et n'en contient qu’un ou deux toujours positifs.
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que Ile troisième terme est issu de l ’excédent dont l’ensemble 
du pjremier terme de la proportion pris une fois et du second 
terme pris une fois dépasse le troisième terme pris une fois f). 
Enfin, dans la troisième [partie] (2) du tableau, les nombres 6, 4, i  
renferment la médiété même. [En effet, l’excédent du premier 
terme sur le second, c’est-à-dire l’excédent de six unités sur quatre, 
ou deux unités, est à l’excédent du second terme sur le troisième, 
c ’est-à-dire de quatre unités sur une unité, ou trois unités, comme 
le second terme est au premier, c’est-à-dire comme quatre unités 
sont à six unités. Chacun des rapports (2) est d’ailleurs sous- 
sesquialtère {*) ; car quatre unités en présence des six, et deux 
unités en présence des trois, comportent le même rapport sous- 
sesquialtère] (®). Il faut d’ailleurs entendre les choses de la même 
manière pour les autres tableaux (®).

X X IV .

P r o p o s i t i o n  28. —  Le troisième problème était celui-ci : f )

Soit le triangle rectangle A BF 
ayant l’angle B droit. Menons une 
droite AA, et posons une droite AE 
égale à la droite AB. Si l ’on coupe 
la droite E A  en deux parties égales 
au point Z, et si l ’on même la 
droite de jonction ZF, [on démon-

1. Poui rétablissement de la sixième médiété, le coefficient du troisième 
terme de la progression géométrique est négatif.

2. D’après Hultsch, le texte sous-entend ici, ou aura perdu, le mot {xeptSoç, 
partie (Cfr. loc. cit., vol. I, p. 104, 1. 3).

3. C'est-à-dire les rapports : |  et j .

4. Xô ô  6̂ {AidXioç, rapport isous-sesquialtère dans lequel l’un des termes 
est inférieur à l'autre d’une moitié.

5. Da phrase placée entre crochets est une interpolation de commentateur. 
(Cfr. Hultsch, loc. dt., vol. I, p. 104, 11. 4-12).

6. Il est probable que le tableau récapitulatif et la partie du texte qui s’y  
rapporte ont été introduits par xm scoliaste et, de même que nous avons montré 
dans les notes qui précèdent que les reconstitutions de Commandin et de Hultsch 
en ce qui concerne la génération de la médiété arithmétique et de la septième 
médiété sont illégitimes, il y  a lieu de rejeter les indications du tableau rdatives 
à  ces deux médiétés.

7. Voir premier alinéa du livre III.
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trera que la somme] (̂ ) des deux côtés AZ, ZF situés à l’intérieur 
du triangle est plus grande que la somme des côtés exté
rieurs BA, AF.

La chose est d’ailleurs évidente ; car les droites FZ, ZA, c’est- 
à-dire les droites FZ, ZE sont plus grandes que la droite F A ; 
tandis que la droite AE est égale à la droite AB ; donc, les 
droites FZ, ZA sont plus grandes que les deux droites FA, AB (̂ ).

Il est d’ailleurs plus correct de présenter la proposition sous 
la forme suivante : Supposant un triangle rectangle quelconque 
ABF, prendre im point à l ’intérieur de ce triangle, et mener de 
ce point deux droites : l’une coupant la droite BF, l'autre allant 
au point F, de telle sorte que leur ensemble soit plus grand que 
celui des droites extérieures ; et ceci aux fins que celui auquel 
on fait cette proposition, après avoir mené une droite quel
conque AA, fait la droite AE égale à la droite AB, et coupé la 
droite EA en deux parties égales, démontre que le point Z  satis
fait au problème ; car, si l’on mène la droite de jonction FZ, les 
deux droites FZ, ZA sont plus grandes que les droites exté
rieures FA, AB. Mais, quelle que soit la façon dont on veuille 
proposer la chose, il est évident qu’on la montrera d’ime infinité 
de manières, et il ne sera pas hors de propos de traiter les problèmes 
de ce genre d'une manière plus générale, en les présentant, comme 
il va suivre, d’après les paradoxes publiés par Érycinus.

X X V .

P r o p o s i t i o n  29. —  Dans tout triangle, exception faite pour 
le triangle équilatéral et le triangle isocèle ayant la base plus 
petite que les côtés, il est possible d’établir, intérieurement sur 
la base, deux droites égales (®) à la somme des droites extérieures.

Soit d’abord un triangle non isocèle ABF ayant le côté AB 
plus grand que le côté BF. Divisons la somme des droites AB, BF 
en deux parties égales au point A ; prenons un point quelconque E

1. Lacune comblée par Hultsch au moyen de »uva{xooi:«paç (Cfr. loc.
cit., vol. I, p. 104, 1. 18).

2 . On a : rz 4- ZA >  FA ou : FZ -f  ZE >  FA. Ajoutons de part et d'autre 
AB=AE, il vient : FZ +  ZE +  AE >  FA +  AB ou : FZ -f ZA >  FA 4- AB.

3. C’est-à-dire égales en tant que somme.

Pappus d’Alexandrie. —  I 14
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entre les points A, B ; menons la 
droite EZ parallèle à la droite A P  ; 
prenons sur cette droite un point 
quelconque H ; menons la droite H0 
parallèle à la droite EA, et pro
longeons la droite de jonction HP. 
Puisque les droites EB, BZ sont 
plus grandes que la droite EZ, et 
les droites PZ, ZH plus grandes que 

la droite PH, la somme des droites EB, BP, conjointement avec 
la droite HZ, est donc plus grande que la somme des droites EZ, 
HP. Retranchons de part et d’autre la droite ZH, il s'ensuit que 
la somme des droites EB, BP est plus grande que la somme des 
droites EH, HP et, à fortiori, plus grande que la droite HP. Que 
la droite HA soit égale à la somme des droites EB, BP, et dé
crivons autour du centre H la circonférence de cercle AKO passant 
par le point A. Celle-ci coupe chacune des droites P0 , 0 Ĥ  
puisque la droite AE, c'est-à-dire la droite 0 H, est plus grande 
que la somme des droites EB, BP, c’est-à-dire la droite HA. 
Mencms la droite de jonction KH ; je dis que la somme des 
droites 0 H, HK est égale à la somme des droites AB, BP.

Or, la chose est manifeste ; car la droite H0  est égale à la 
droite AE et la droite KH égale à la droite HA, c’est-à-dire à la 
somme des droites EB, BP (̂ ) ; et cela s'obtient d’une infinité 
de manières.

X X V I.

Soit maintenant le triangle isocèle ABP ayant la droite AB 
égale à la droite BP et la droite A P plus grande que chacune de 
ces dernières. Décrivons autour du centre A  la circonférence 
de cercle BEA passant par le point B ; menons transversalement une

I . On a : EB -h BZ >  EZ et TZ +  ZH >  HE ; donc : EB +  BZ +  EZ +  
ZH >  EZ +  HE ou : EB +  BE ZH >  EZ +  HE, d'où ; EB 4- BE >  EZ -1- 
HE —  ZH ou ; EB +  BE >  EH +  HE, d’où, à fortiori : EB +  BE >  HE. 
Posons : H A = E B  -|- BE, et le cercle de centre H et de rayon HA coupe H0  ; 
car H9  =  AE >  AA >  EB +  BE =  HA. Dès lors, H 0  - f  HK =  AE -f- HA =  
AB 4- EB +  B E = A B  4- BE.

‘i l
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droite AEZ coupant la droite BF 
en dehors de la circonférence (̂ ) ; 
prenons, sur la droite EZ, un 
point quelconque H ; menons la 
droite H0  parallèle à la droite AF, 
et prenons, sur cette droite, un 
point quelconque K. Menons la 
droite KA parallèle à la droite AZ; 
menons la droite de jonction KF 
que nous prolongeons sur le point M (̂ ), et découpons une 
droite BN égale à la droite EH. Dès lors, la droite AH, c’est- 
à-dire la droite KA, est égale à la somme des droites AB, BN, 
et la droite restante NF est plus petite que la droite K A  Et 
puisque les droites ©Z, ZH (®) sont plus grandes que la droite ©H 
et les droites F©, ©K plus grandes que la droite FK, il s’ensuit 
que la somme des droites FZ, ZH, conjointement avec la droite ©K, 
est plus grande que la somme des droites FK, ©H. Retranchons 
de part et d’autre la droite ©K ; il s’ensuit que la somme restante 
des droites FZ, ZH est plus grande que la somme des droites FK, 
KH. Ajoutons de part et d’autre la droite AH, il s’ensuit que la 
somme des droites AZ, ZF est plus grande que la somme des 
droites AH, HK, KF. Or, les droites AB, BF sont plus grandes 
que les droites AZ, ZF  (*) ; donc, les droites AB, BF sont 
aussi plus grandes que les droites AH, HK, KF; droites chez 
lesquelles la droite sommée ABN est égale à la droite AH (®) ; par 
conséquent, la droite restante NF est plus grande que la somme 
des droites HK, KF, et, à fortiori, plus grande que la droite KF. 
Posons une droite KM égale à la droite NF ; que la circonférence de 
cercle décrite par le point M autour du centre K coupe la droite 
FA  au point S, et menons la droite de jonction KS ; je dis que la 
somme des droites AK, KH est égale à la somme des droites AB, BF.

1. Ceci étant dit pour le cas où l’angle ABT est aigu.
2. Le point M n’est déterminé que plus loin par la construction KM =  NF.
3. C’est-à-dire les droites ©Z, ZH prises ensemble.
4. E ü c l i d e , liv. I, prop. 21 : « Si des extrémités d’un côté d’un triangle on 

mène deux droites qui se rencontrent dans ce triangle, ces deux droites seront 
plus courtes que les deux autres côtés du triangle, mais elles comprendront un 
angle plus grand ». Voir trad. de Peyrard, vol. I, p. 35.

5. Par construction.
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Or, la chose est manifeste ; cafr la droite K A est égale à la 
somihe des droites AB, B N ; tandis que la droite K S est égale 
à la droite KM, c'est-à-dire à la droite NF (̂ ) ; et cela se produit 
d’une infinité de manières.

X X V II.

P r o p o s i t i o n  30. —  D’autre part, je dis que, si le triangle est 
équilatéral, ou bien isocèle ayant la base plus petite que les côtés, 
il sera impossible d’établir (2) à l’intérieur des droites égales à 
celles de l’extérieur ; mais que les droites intérieures seront plus 
petites que ces dernières.

En effet, soit un triangle A BF équilatéral, ou bien isocèle 
ayant la base A F  plus petite que chacune des droites AB, B F, 
et établissons à l’intérieur des droites AE, EH ; je dis que celles-ci 
sont plus petites que les droites AB, B F (®).

Prolongeons la droite AE jusqu’au point Z et menons la droite 
de jonction AZ. Puisque l’angle compris sous les droites BA, A F

est égal à l’angle compris sous 
les droites BF, FA, l’angle com
pris sous les droites BF, FA  est 
plus grand que* celui compris 
sous les droites ZA, AF. Or, 
l’angle compris sous les droites 
ZA, AA est plus grand que celui 
compris sous les droites BF, FA ; 

donc, l’angle compris sous les droites ZA, AA est, à fortiori, plus

1. Explicitement : Il résulte des constructions qu’on a : AH =  KA =
AB +  BN ; donc : NT <  KA. Or, ©Z -f- ZH >  ©H et T© +  ©K >  TK, d'où :
r© -H ©K +  ©Z +  ZH >  TK -f- ©H ou, comme le texte : TZ 4- ZH -|-
©K >  TK +  ©H, d'où : PZ +  ZH >  TK +  ©H —  ©K ou, comme le texte : 
r z  +  ZH >  TK -1- KH, d'où : AH +  TZ +  ZH >  AH -}- TK +  KH ou. comme 
le texte : AZ -f  r z  >  AH +  TK +  KH. Or, ( E ü c l i d e , liv. I, prop. 21) on a :
AB 4- BF >  AZ 4- rZ  ; donc : AB 4- BF >  AH 4- FK 4- KH. Or, on a par
construction : AB +  BN =  AH, d'où : AB 4- BF —  (AB +  BN) >  AH 4- TK 4- 
KH —  AH ou, comme le texte : NF >  FK 4- KH, d'où, à fortiori : NF >  FK. 
Posons : KM=NF. Or, on a par construction : AK =  AB 4- BN et KS =  KM ; 
donc : KS =  NF. Dès lors, AK +  KS =  AB 4- BN 4- NF ou, comme le texte : 
AK +  KS =  AB 4- BF.

2. C’est-à-dire d'établir sur la base du triangle, comme dans la proposition 
précédente.

3. C'est-à-dire que l’on aura : AE 4- EH <  AB 4- BF.
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grand que Tangle compris sous les droites ZA, A A ; en sorte que 
la droite A Z  est aussi plus grande que la droite ZA. D ’autre part, 
puisque l’angle compris sous les droites AZ, ZB  est plus grand 
que celui compris sous les droites BF, FA, et que, par hypothèse, 
l ’angle compris sous les droites BF, FA  n’est pas plus petit que 
celui compris sous les droites AB, BF, l ’angle compris sous les 
droites AZ, ZB sera plus grand que celui compris sous les 
droites AB, B Z ; en sorte que la droite A B  est aussi plus grande 
que la droite AZ. Or, on a démontré que la droite A Z  est plus 
grande que la droite ZA; donc, la droite AB est aussi plus grande 
que la droite AZ, et, à fortiori, plus grande que la droite AE. On 
démontrera semblablement que la droite B F est aussi plus grande 
que la droite EH ; donc, les droites HE, EA sont plus petites que 
les droites AB, BF.

X X V III.

P r o p o s i t i o n  3 1 . —  Cependant, dans les triangles où s’éta
blissent des droites intérieures égales aux droites extérieures, on 
peut trouver aussi des droites intérieures plus grandes que les 
droites extérieures (̂ ).

Soient, dans le triangle ABF, les droites AE, EZ égales aux 
droites AB, BF. Prolongeons l’une des droites intérieiues AE 
jusqu’au point H ; prenons, en
tre les points E, H, un point 
quelconque K et menons la 
droite de jonction KZ. Dès lors, 
les droites AK, KZ seront plus
grandes que les droites AE, EZ; en sorte qu'elles seront plus 
grandes que les droites AB, BF.

Il est d’ailleurs évident que, si le point K  est pris à l ’intérieur 
du triangle ABF, de manière que les droites AE, EZ soient com
prises sous les droites reliant ce point aux points A, Z, comme 
cela se présente dans la seconde figure, il en sera comme tantôt, 
et la chose proposée aura lieu d’une infinité de manières dans 
chacun des cas.

I. Il faut entendre ici la somme de droites intérieures plus grande que la 
somme des deux côtés du triangle.
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X X IX .

P r o p o s i t i o n  32. —  Comme tout cela semble paradoxal pour 
ceux qui ne connaissent pas la géométrie, il semblera encore plus 
paradoxal, non seulement que la somme des droites établies à 
l'intérieur (̂ ) puisse égaler ou dépasser la somme des droites exté
rieures, mais aussi que chacune des droites intérieures puisse 
égaler ou dépasser chacune des droites extérieures. On démontre 
cela de la manière suivante :

Supposons un triangle A BF ayant la droite AB pas plus petite 
que la droite BF et la droite A F  plus grande que chacune de 
ces dernières. Décrivons autour du centre A  la circonférence de 
cercle BEZ passant par le point B ;  prenons, entre celle-ci et la 
droite BF, un point quelconque A, et menons les droites de

jonction AA, AF. Puisque la 
droite AA est plus grande que 
la droite A B  (®) et, par hypo- 
thèse,plus grande que la droite BF; 
tandis que la droite A F est plus 
petite que la droite B F (®), si, 
prolongeant la droite AF, nous 
posons chacune des droites A0 , AK 
égale à la droite BF, le cercle 

décrit par les points 0 , K  autour du centre A coupe la droite AZ. 
Qu'il la coupe au point H, et prenons un point quelconque A  
entre les points A  H. Dès lors, il est évident que, si l'on mène 
la droite de jonction AA, les droites AA, AA seront respectivement 
plus grandes que les droites AB, BF (*).

1 . Sous-entendu : toü Tpiywvou, du triangle.
2. Par construction.
3. Eüclide, liv. I, prop, 21, énoncée p. 70, n. 2.
4. Nous traduisons la dernière phrase d’après le texte grec tel qu’il a été 

corrigé par Hultsch (cfr. loc. cit., vol. I, p. 115, U. 20-22). La figure ayant été 
altérée par l’adjonction de la droite MA, il s’en est probablement suivi une 
altération du texte, qui dit par erreur que les droites AA, MA sont respectivement 
plus grandes que les droites AB, B F. Commandin fait remarquer dans une note 
relative à cette proposition (cfr. loc. cit., p. 30) que, si l'on prend deux points 
au lieu d’un seul entre les points A, H, le texte aurait dû dire à peu près : « et 
inter A, H puncta sumantur A, M. Perspicuum est, junctis AA, AM, singulas 
ipsarum AA, AA vel AA, AM singulis AB, BF majores esse ».
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X X X .

Proposition 33. —  Cependant, si l'on veut que les droites 
soient respectivement égales (̂ ), il faudra supposer que la droite A F  
est plus grande que la droite AB et la droite B F plus petite que 
la droite BA.

En effet, qu’ü en soit ainsi ; décrivons là circonférence BEZ 
de la même manière (2) ; prenons le point A ; menons les droites 
de jonction AA, AF, et, prolon
geant la droite AF, posons la 
droite AK égale à la droite BF.
Enfin, que la circonférence KH 0 , 
menée comme tantôt (®), coupe 
la droite AA au point 0  et 
la droite A Z  au point H. Or, 
puisque la droite A B  est plus 
grande que la droite BF, elle sera
aussi plus grande que la droite A0 . Posons la droite AA qui lui 
soit égale, et que la circonférence décrite par le point A  autour 
du centre A coupe la droite AH au point M. Dès lors, il est clair 
que les droites de jonction AM, AH sont respectivement égales 
aux droites AB, BF.

X X X I.

Proposition 34. —  Mais le paradoxe est plus prononcé quand 
la somme des droites établies sur la base, à l'intérieur d'im triangle, 
est, non plus simplement égale ou supérieure à la somme des deux 
côtés, mais dans un rapport imposé avec cette dernière somme.

En effet, construisons les droites EZ, ZK égales aux 
droites AB, B F (*) (car il a été dit au début comment il est pos
sible de les obtenir) (®) ; que le point H coupe en deux parties

1. C’est-à-dire si l’on veut que deux droites menées d’un point intérieur du 
triangle sur la base soient respectivement égales aux côtés de ce triangle.

2. Voir proposition précédente.
3. Voir proposition précédente.
4. C'est-à-drre construisons : EZ -f- Z K = A B  -|- BP.
5. Voir proposition 29. Le texte présente ici la petite interpolation : 5tà tûv  

icpwTuv, au moyen des premières (propositions). (Cfr. Hultsch, loc. cit., vol. I 
p. 116, 1. 13).
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A r

«gales la droite sommée ABF, et njenons la droite 0 ZH parallèle 
à la droite A F (̂ ). Que le rapport donné soit celui de la droite AB 
à une droite A A  ; menons la droite AMN parallèle à la droite AF,

et prenons, sur la droite AMN, 
un point M de manière que les 
droites MO, MA menées de ce 
point, parallèlement aux droites 
BA, BF, embrassent le point Z. 
Dès lors, le rapport de la somme 
des droites AB, BF, c’est-à-dire 
la somme des droites EZ, ZK, 

à la somme des droites AA, NF, c ’est-à-dire à la somme des droi
tes OM, MA, sera aussi le rapport donné (*). En conséquence, les 
droites EZ, ZK  (®), situées à l’intérieur du triangle OMA ont 
le rapport imposé avec les droites OM, MA qui les comprennent.

Cependant, comme la droite AMN doit tomber plus haut que 
la droite H0  {*), il faut que la droite BA soit plus petite que le 
double de la droite A A  (puisqu’elle est aussi plus petite que le 
double de la droite AH) ; en sorte que le rapport donné devra 
être plus petit que celui du double (®). Or, il est évident qu’à 
mesure que la droite AB devient multiple de la droite BF, ou 
que l’angle B devient plus obtus, les droites EZ, ZK  se rapprochent 
d’autant plus du rapport du double (*), et ce rapprochement

1. Le texte présente ici la phrase : xai  ̂ ZE Sk TtapâXXifiXoç i<rm ttî BA, soit 
la (droite) ZE parallèle à la (droite) BA (Cfr. H u l t s c h , loc. cü., vol. *1, p. ii6 ,
1. 15-16). Cette phrase doit être abandonnée comme interpolation ; car, les 
droites EZ, ZK étant déjà établies par construction d'hjqjothèse, la droite EZ. 
est parallèle à la droite BA en vertu de la proposition 29.

2. Les triangles semblables ABF, ABN donnent : d’où :AA NF AA AA + NF
Or, on a par construction : EZ -|- ZK =  AB +  BF, et les droites OM, MA, 
respectivement parallèles aux droites AB, BF, donnent: OM +  M A = A A  +  N F;
J , . , AB E Z + Z K
donc, comme le texte : ^  =  T  Wa- 

AA OM +M A
3. C’est-à-dire la somme de ces droites.
4. Le point M a été pris tel que les droites MO, MA embrassent le point Z 

et, par smte, les droites EZ, ZK.
5. En vertu de la proposition 29, le point H est pris entre les points n  et B. 

Dès lors, on a par construction : AB B F= 2A II: donc : AB <  2AH. Or,.

A A >  AII; donc: AB < 2 AA, d'où la condition: 4 ^ < ~ . d'où il suit:
AA I  OM-j-MA I

6. Si la somme AB -}- BF des côtés est constante, il résulte de la relation 
A B - f  BF =  2AII, qu’à mesure que le côté AB augmente au détriment du.
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augmente encore si les droites EZ, ZK  ne sont pas égales aux 
droites AB, BF, mais plus grandes qu’eEes (̂ ) ; ce qui est mani
feste si, menant la perpendiculaire MS, ces droites sont considérées 
par rapport aux droites OM, MS. La même chose est du reste 
possible par d’autres voies ; mais cette manière-ci suffit pour la 
mettre en évidence.

X X X II.

Proposition 35. —  Ce n’est pas seulement sur la base d’un 
triangle que s’établissent intérieurement des droites qui, prises 
ensemble, sont plus grandes que les droites extérieures, mais, 
dans un quadrilatère, il s’établit aussi deux droites plus grandes 
que trois droites et trois plus grandes que trois (®). Et pareillement, 
dans le cas d’un plus grand nombre de côtés, tant de droites 
intérieures peuvent être plus grandes qu’autant de droites 
extérieures.

En effet, si l ’on a un triangle A BF dans lequel sont établies 
des droites AE, EZ plus grandes que les droites AB, BF (®), et 
si l’on mène transversalement 
une droite quelconque 110 au- 
dessus du point E, les droites 
AE, EZ seront plus grandes que 
les droites AH, 110, 0 F dans 
le quadrilatère A II0 F {*).

Si l’on brise une ligne quel-

côté BP, la grandeur AB se rapproche de la grandeur 2AII, c’est-à-dire (voir note 
précédente) de la grandeur 2AA, d’où BZ -1- ZK se rapproche de 2 (OM -|- MA).

Si, au contraire, les côtés AB, BF sont constants, et si la base AF augmente ou, 
comme dit le texte, si l'angle B devient de plus en plus obtus, les droites BZ, ZK 
augmentent, tandis que le point M pouvant être abaissé, les droites OM, MA 
peuvent (hminuer ; en sorte que EZ -}- ZK se rapproche encore de 2 (OM +  MA).

1. Si, au lieu d'avoir par constniction : BZ ZK =* AB -f- BF, on avait : 
EZ -|- ZK >  AB -f- BF, les relations précédentes montrent que EZ +  ZK se 
rapprocherait encore davantage de la valeur 2 (OM -f- MA).

2. C'est-à-dire qu’il est possible d’établir sur tm côté d’un quadrilatère deux 
et trois droites intérieures dont la somme est plus grande que la somme des 
trois autres côtés.

3. C'est-à-dire un triangle dans lequel on a ; AB -f- EZ >  AB -f- BF.
4. Si l’on mène une droite H©, on aura : AE -j- EZ >  AH 4- H® - f  ©F dans 

le quadrilatère AII©F.
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conque AKE, l'ensemble des trois droites AK, KE, EZ sera plus 
grand que celui des trois droites AH, 110, 0 F (̂ ).

Si l ’on brise de nouveau une ligne IIH0 , les droites AE, EZ, 
de même que les droites AK, KE, EZ, seront plus grandes que 
les quatre droites A il, HH, H0 , 0 F dans le quintilatère {*).

Si, de plus, on brise ime ligne EAZ, les quatre droites AK, KE, 
EA, A Z seront plus grandes que les quatre droites A il, Il H, 
H0 , 0 r  (®). Enfin, si l’on brise ime ligne IIH T 0 , et si la brisure 
se produit en plus de points que H, ^  et K, A, il se produira la 
même chose. Et celui qui imposera indéfiniment autant de droites 
intérieures qu'il y  en a d’extérieures, fera les constructions de la 
même manière.

X X X III.

P r o p o s i t i o n  36. —  Il est possible aussi que l ’ensemble de 
droites intérieures soit égal à l’ensemble de quel que soit le nombre 
des droites extérieures qui les entourent.

En effet, si, comme on l’a démontré précédemment, on construit
des droites H0 , 0 K, KA, AM {*) 
plus grandes que des droites en 
nombre quelconque AB, BF, FA. 
AE, EZ, et si, en vue d’égalité, 
on brise ime ligne BNSE plus 
grande que la ligne BFAE (®), 
la chose proposée sera obtenue.

1. Si l’on base une ligne brisée AKE sur la droite AE on aura : AK +  KE +  
EZ >  AH +  n© +  ©r dans le même quadrilatère AII©r.

2. Si l'on base une ligne brisée IIH© sur la droite n© on aura : AE +  
EZ >  AH +  HH +  H© +  ©r et AK +  KE +  EZ >  AH +  HH +  H© +  ©F 
dans le quintilatère (iv leevraicXsupu)) AIIH©r.

3. Si l’on base une ligne brisée EAZ sur la droite EZ on aura : AK +  KE -|* 
EA +  AZ >  AH 4- HH +  H© +  ©F dans le quintilatère AIIH©F.

4. Sous-entendu 6(aoû, (prises) ensemble.
5. 79 cdrc|> {xe£2̂(i>v BFAE. Expression concise signifiant que la ligne brisée 

BNSE doit être construite telle qu’elle dépasse la ligne brisée BFAE d’une 
longueur égale à celle dont la ligne brisée H ©K AM dépasse la ligne brisée 
ABFAEZ, c'est-à-dire telle que l’on ait : BN NS -j- SE —  (BF -f- FA -f- AE) == 
H© -1- ©K 4- KA 4- AM —  (AB 4* BF -|- FA 4- AE -j- EZ) ; construction qui fera 
l’objet de la proposition 37.
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X X X IV .

P roposition  37. —  Il est d'ailleurs facile de briser, à partir 
des deux points B, E, la ligne BNHE 0  généralement égale à une 
droite donnée, et présentant un nombre donné de brisures.

En effet, soient A, B des points donnés, et soit A F une droite 
de grandeur donnée, plus grande que la droite AB. Divisons la 
droite BF en un certain nombre de droites BA, AE, EF, inférieur 
d’une unité au nombre des bri
sures. Brisons d’une part une 
ligne A 0 B excédant la droite AB 
de la droite BA (car cela se fait 
facilement) {̂ ) ; d’autre part, 
brisons une ligne AH 0  excédant 
la droite A 0  de la droite AE ; enfin, brisons une ligne AZH 
excédant la droite AH de la droite EF. Dès lors, le nombre de 
droites AZ, ZH, H0 , ©B sera égal à celui qui est donné, et la 
droite composée de toutes ces dernières sera égale à la droite AF(*) ; 
car il est facile de voir par la construction qu’il en est ainsi et que 
cela s’obtient indéfiniment.

X X X V .

P roposition  38. —  On peut aussi trouver un parallélogramme 
sur la base duquel s’établiront intérieurement deux droites (*) 
égales aux trois droites qui les entourent, ou bien plus grandes 
que ces dernières, en enseignant d’abord ce qui suit :

Soit la droite AB (®) plus grande à l’égard de la droite B F

1. La mention des points B, E et de la ligne brisée BNSE n’est faite ici 
que pour marquer le rattachement de la proposition à celle qui précède.

2. C’est-à-dire que cela revient à construire un triangle d’espèce indéter
minée, de base AB donnée, et dont la somme AA des deux autres côtés est 
donnée.

3. Les constructions des trois lignes brisées donnent respectivement : 
A 0  -1- 0 B =  AB - f  BA ; AH -|- H0  =  A 0  -1- AE et AZ +  ZH =  AH 4- ET, d'où 
additionnant membre à membre, il vient, comme dans le texte : AZ -f- ZH 4-  
H0  4- 0 B =  AB 4- BA 4- AE 4- EP =  A T.

4. Sous-entendu (TuvajxçoTspai, (droites prises) l'une et l'autre ensemble.
5. C’est-à-dire la droite AB dans le triangle ABF donné d'espèce.
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d’une droite donnée qu’en raison ; mener une parallèle AE 
à la droite A P et faire en sorte que la droite AA soit à la somme 
des droites AE, BF dans la même raison.

Que ce soit chose faite. Puisque la droite AB dépasse d’une 
droite donnée la droite BF dans le rapport qu’elle a avec celle-ci, 
que ce rapport soit celui de la droite AB à la droite BF conjointe

ment avec une droite donnée qui 
soit la droite Z (®). Or, ce rapport 
est le même que celui de la  
droite AA à la somme des droites 
AE, BF (®) ; donc, le rapport restant 
de la droite B A à l'excédent des 
droites Z, AE est aussi le même (*). 
Or, la droite Z  est donnée ; donc, 
la droite AE est donnée aussi p) ;

B

1. "EffTw Tl AB -niç BF ooOeiOT) ti h  expression singulière

signifiant, en notations actuelles, qu’étant donnés le rapport une

droite l, on a par hypothèse* ou AB=r^. BF +  /, c’est-à-dire que

la droite AB dépasse d’une droite donnée l une multiplicité donnée de la

droite BF, ou signifiant d’une manière générale qu’un rapport — ®t ime

gr^deur d sont donnés sans que les grandeurs a, b soient donnéès* Cette relation 
qui embarrasse un peu les raisonnements est exprimée de la même manière assez 
obscure que l’on rencontre dans les Données d’Euclide, où la Définition i i  énonce 
sous la forme d’une égalité à deux termes une égalité à trois termes, en disant, 
comme l’a traduit Peyrard (vol. III, p. 303) : « Une grandeur est plus grande 
à l’égard d’une autre d’une donnée qu’en raison quand la grandeur donnée étant 
retranchée, le reste a, avec l’autre, une raison donnée. »

2. Le texte ne démontre pas que la droite Z est une donnée résultant des

deux données — = k  et 1 de la relation d’hypothèse : — , et Commandin 
n JoJ/ n

y  supplée par une fort longue démonstration géométrique à la manière des 
Anciens. (Cfr. loc. cit, p. 35). Mais, algébriquement, en posant, comme le

AB — / AB A B — l A B — l —  AB  Z ,, , „  /.BF
— on a : — =- fts— — ■. d ou : Ztexte 

donnée.
B F BF -i- Z’ BF “ BF- (BF-HZ)  

AB —  l AB

A B  

A A
3. Le problème étant supposé résolu, on a ; ----- BF 4 - Z ~ A E - f  BF*

A R
4. La relation de la note précédente donne, comme le texte : k =  ------=

A B - A A  B A +  ^

B F - f  Z — (A E -i-B F )  Z — A E '

5. Si, pour suppléer au laconisme du texte, on représente par k' le rapport 
AB

donné ^  dans le triangle ABF donné d’espèce, les triangles semblables ABF,^
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donc elle est donnée de position (̂ ) ; en sorte que, si la droite AB 
est plus grande que le double de la droite BF, il sera possible 
de mener la parallèle AE de manière que la droite AA soit le 
double de la somme des droites AE, B F  (*).

X X X V I.

P roposition  39. —  Posons donc un tel triangle ABF (®), de 
manière que la droite AB soit plus grande que le double de la 
droite BF et que la droite A F  soit le double de la droite FB, et 
menons la parallèle AE faisant en sorte que la droite AA soit 
le double de la somme des droites AE, BF. Posons, en prolongement 
de droite (*), la droite AZ double de la droite AE, et complétons 
le parallélogramme FH (®).

En effet, puisque la droite ZA  est le double de la droite AE

ABE donnent : A', d'où : BA =  A' xAB.  Or, la relation de la note
AE AT

précédente donne: B A = ^ x ( Z  —  AE) ; donc: k x { Z  —  AB)=aft 'xAE, d’où :
k Z i L

A E = ~ - ^ .  Or,on a (note antépénultième): ou: k .Z = l \  donc: AE=j^q-^,,

d’où la droite AE est donnée de grandeur.
1. Car la droite AE doit être parallèle à la droite AF ; donc, le point A sera 

donné en menant par tm point pris sur la droite AF, à la distance donnée AE 
du point F, une parallèle à la droite BF.

2. Si; conformément au cas général qui précède,le rapport donné est: — s=k=2,n
c’est-à-dire, si l'on a :

AB— Z. 
BF

AB >  2BF, il s’ensuit que la relation : 

AA

2, d’où: AB=2BF-f-/, d'où, comme le texte: 

AA
■ ■ k, dont la possibilité à été

démontrée, devient :

AE-I-BF

2, d’où, comme le texte : AA = 2  (AE -f- BF).AEH-BF
Bien que les manuscrits ne présentent pas de lacunes dans le texte de cette 
proposition, Hultsch le considère néanmoins comme ayant été fortement altéré 
et même corrompu, surtout dans la dernière phrase, dont le sens paraît lui 
avoir échappé (Cfr. loc. cit., vol. I, p. 125, et vol. III, afpendix, pp. 1200-1221). 
Nous ne partageons pas son opinion ; car si le texte est en réalité trop 
concis, il n’est cependant pas obscur.

3. C’est-à-dire tel que celui qui a été considéré comme étant donné de figure 
dans la proposition précédente.

4. C’est-à-dire en prolongement de la droite AF.
5. Hultsch suppose que l'énoncé présente ici une lacune, et sa version latine 

propose de la combler conjecturalement comme suit : « dico in basi parallelo- 
grammi ZHBF duas rectas constitui posse, quarum summa aequalis sit summae 
trium parallelogrammi laterum ipsas comprehendentium, item^ue duas rectas, 
quarum summa major sit quam eorundem laterum ». (Cfr. loc. cit., vol. I, p. 127, 
11. 1-5).
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et la droite A F  le double de la droite FB, la droite entière ZF, c’est-
à-dire la droite HB, sera le double 
de la somme des droites AE, BF. 
En conséquence, la droite HB 
est égale à la droite AA. Puisque 
la droite AA est plus grande que 
le double de la droite BF, ame
nons une droite A0  double de la 
droite BF. En conséquence, la 

droite A0  est égale aux droites HZ, B F. Or, on a démontré aussi 
que la droite AA est égale à la droite HB ; donc, les droites AA, A0  
sont égales aux droites ZH, HB, BF (̂ ).

Il est d’ailleurs évident que les droites AA, A0  peuvent aussi 
être plus grandes que les droites ZH, HB, B F (̂ ).

Et si l’on prend un point K, les droites AK, KA, A0  seront, 
à fortiori, plus grandes que les droites extérieures (®).

Enfin, si l’on brise une ligne HAB dépassant la droite HB 
d’autant que ces dernières (*) sont plus grandes (®), les droites 
AK, KA, A0  seront aussi égales aux droites ZH, HA, AB, BF 
dans le quintilatère ; et la manière sera la même dans les 
plurilatères, ainsi que nous l’avons démontré antérieurement pour 
les droites établies dans un quadrilatère quelconque (*).

1. On a par construction : ZA =  2AE et, par hypothèse : AP =  2FB ; donc : 
ZA +  AP =  Z r  =  2 (AE -1- PB), d’où, comme le texte : HB =  2 (AE +  PB). 
Or, on a par hypothèse : AA =  2 (AE +  PB) ; donc : HB =  AA (I). D ’autre 
part, puisque la relation AA =  2 (AE +  TB) donne : AA >  2PB, posons : 
A0 =  2PB, d’où ; A0 »  ZH -f- PB (II). Ajoutons les égalités (I), (II) membre 
à membre, il vient, comme le texte : AA +  A0  =  ZH +  HB -|- BP, et ces der
nières droites sont les côtés du parallélogramme ZHBP à l’intérieur duquel sont 
établies les droites AA, A0 .

2. C’est-à-dire qu'en vertu de la proposition 31, on pourra établir aussi des 
droites intérieures telles que l’on ait : AA -f A© >  ZH -f- HB -f- BP.

3. C’est-à-dire que, si l’on prend un point quelconque K à l’intérieur du 
parallélogramme, mais non situé sur les droites AA, A0 , et si l'on mène les droites 
de jonction AK, KA, l ’inégalité de la note précédente devient, à fortiori : 
AK -f  KA A0  >  ZH -I- HB -h BP.

4. C’est-à-dire les droites AK, KA, A©.
5. C’est-à-dire plus ^andes que la somme des droites extérieures ZH, HB, BP.
6. Si l’on mène la ligne brisée HAB telle que l'on ait : HA -f- AB —  HB =* 

AK -|- KA -j- A0  —  (ZH d- HB +  BP), il vient dans le pentagone ZHABP, 
comme dans le texte : AK +  KA -j- A0  =  ZH -)- HA -j- AB -f- BP.
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X X X V II

P r o p o s i t i o n  40. —  Les choses suivantes se rattachent aussi 
à celles que nous venons de dire : L ’aire d’un paraUélogramme 
étant donnée, il est possible de trouver un autre parallélogramme, 
de manière que celui-ci constitue une partie du parallélogramme 
donné, et que chaque côté soit multiple de chaque côté suivant 
un nombre donné.

En efiet, soit le parallélogramme A BF ; prenons les droites 
EA, AZ respectivement multiples des droites AB, BF suivant des 
nombres donnés, et menons la
droite EK à angles droits sur 
la droite AE. Investissons (̂ ), 
sous les droites AE, EK, la 
partie imposée du paraUélo
gramme A F (̂ ) ; menons par le point K  la droite 0 KA paraUèle 
à la droite AE ; que la circonférence ZH0  décrite autour du 
centre A coupe la droite 0 KA au point 0 , et menons la droite EA 
paraUèle à la droite de jonction A0 . II ressort évidemment de 
la construction que le paraUélogramme AA est la partie donnée 
du paraUélogramme rectangle AlF, et que les côtés sont respec
tivement des multiples des côtés suivant les nombres proposés.

X X X V III.

P r o p o s i t i o n  41. —  Derechef, on trouve un triangle plus petit 
qu’un triangle donné ayant chaque côté plus grand que chaque 
côté.

En effet, soit le triangle ABF ; prolongeons la base BF de 
part et d’autre, et posons la droite BA égale à la droite AB et 
la droite FE égale à la droite AF. Appliquons sur la droite AE 
un paraUélogramme AH équivalent au triangle ABF ; prenons un 
point quelconque 0  sur la droite BF, et menons les droites de

1. (ineiX‘<QoO<i).

2. C’est-à-dire : prenons sur la perpendiculaire indéfinie EK un point K tel 
que le rectangle investi sous les droites AE, EK soit la portion imposée du paral
lélogramme ABF.
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jonction ©Z, ©H. E t puisque 
la droite AB est égale à la 
droite BA, la droite A© est 
donc plus grande que la droite 
BA. On démontrera pareille
ment que la droite E0  est plus

grande que la droite AF. Or, la droite Z H est aussi plus grande 
que la droite BF ; donc, les trois droites ©Z, ZH, H© sont 
respectivement plus grandes que les droites AB, BF, FA. Or, 
puisque le parallélogramme AH est le double du triangle Z  H©, 
mais que le parallélogramme AH équivaut au triangle ABF, il 
s’ensuit que le triangle ABF, ayant de plus petits côtés, est plus 
grand que le triangle ZH© F).

X X X IX .

P r o p o s i t i o n  42. —  Ce qui précède appartient aux paradoxes, 
mais il est encore plus paradoxal de trouver un triangle consti
tuant lui-même une partie d’im triangle donné, en ayant chaque 
côté multiple de chaque côté suivant des nombres donnés [comme 
cela a été dit précédemment (2) pour le parallélogramme] (®), [ou 
bien plus grand sinon multiple] (*).

Soit, en eSet, le triangle ABF, et établissons le triangle EZH 
ayant chaque côté multiple de 
chaque côté du triangle ABF sui
vant des nombres donnés. Décri
vons autour du centre H la cir
conférence E©K passant par le 
point E et la circonférence ZAM 
passant par le point Z. Menons par 
le point H la droite KHM parallèle 
à la droite EZ, et menons du

1. Sous-entendu : triangle ayant les côtés respectivement plus grands que 
ceux du triangle ABF.

2. Voir proposition 40.
3. La phrase mise entre crochets est considérée par Hultsch comme une 

interpolation (Cfr. loc. cit., vol. I, p. 130, 11. 8-9).
4. Restauration de Hultsch qui suppose ici une omission de copiste (Cfr. loc, 

cit., vol. I, p. 130, 1. 9).
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point H la perpendiculaire HN sur la droite EZ. Que le rectangle 
compris sous les droites KM, H H soit la partie imposée du trian
gle A BF (̂ ) ; menons la droite 011A  parallèle à la droite KM et 
menons les droites de jonction H0 , HA. Dès lors, il résulte mani
festement de la construction que le triangle 0 HA est plus petit 
que la partie assumée du triangle ABF (car la droite 0 A  est plus 
petite que la droite KM) (̂ ), et que chacun de ses côtés est 
multiple suivant des nombres donnés de chacun des côtés du 
triangle ABF, ou bien plus grand [sinon multiple] (®), (car la droite 0 A  
est plus grande que la droite EZ) (* *).

XL.

Inscrivons les cinq polyèdres dans une sphère donnée (*) ; 
mais exposons au préalable les choses suivantes.

P r o p o s i t i o n  43. —  Soit, dans ime sphère, le cercle ABF dont 
A F  est le diamètre et A le centre, 
et soit proposé d’insérer dans ce 
cercle une droite parallèle au dia
mètre A F  et égale à une droite 
donnée pas plus grande que ce 
diamètre AF.

Posons une droite EA égale à 
la moitié de la droite donnée ; 
menons la droite EB à angles 
droits sur le diamètre A F  et la

1. Nous abandonnons ici les mots interpolés : toûto npoSéSetxroa, car 
cela a été démontré précédemment (Cfr. H ültsch, /oc. dt., voL I, p. 130, L 18). 
Commandin avait déjà négligé ces mots dans sa version latine en faisant 
remarquer ; « Nos consulto omisimus; neque enim hoc a Pappo ante demon- 
stratum est, sed ex elementis petitur » (Cfr. loc. cit., p. 38, 1. 5).

2. On a : © n < 0 H = : K H  et I I A < A H  =  H M ;  donc: 0 A <  KM ; donc:
• 1 A ^ K M x HIItriangle 0 HA < ----- ------ .

3. Restauration de Hultsch (cfr. loc. dt., vol. I, p- 130, 1. 23).
4. On a : 0 H =  EH, H A =  HZ et ©A >  EZ.
5. C’est-à-dire les cinq polyèdres réguliers, inscriptibles dans la sphère, dont 

il est question dans le Timéc de Platon (voir éd. précitée de la traduction de 
Platon par A imé-Martin, vol. II, pp. 651 et suiv.), et qui forment l’objet des 
propositions 13 à 17 du Livre X III des Éléments d’Euclide.

Pappus d'Alesandrie. —  I  iS
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droite BZ parallèle à la droite AF, laquelle sera égale à la droite 
donnée ; car elle est le double de la droite EA (puisqu’elle est 
aussi égale à la droite EH, la droite ZH étant menée paral
lèlement à la droite BE .̂

XLI.

e

Proposition 44. —  Soient, dans ime sphère, les cercles parai- 
lèles AKA, BEZF ; que la droite menée par les points B, F soit 
un diamètre d’un cercle, et qu’il soit proposé de mener un diamètre: 
du cercle AKA parallèlement au diamètre passant par les. 
points B, F.

Étendons par les points B, F un plan perpendiculaire au cercle, 
lequel déterminera comme section le cercle le plus grand ABFA. 
Le cercle ABFA passera donc par les pôles des cercles et coupera.

aussi le cercle AKA en deux parties 
égales (̂ ). En conséquence, la droite 
reliant les points A, A est un dia
mètre parallèle à la droite reliant 
les points B, F. Or, cela est mani
feste. Coupons, en effet, l’arc BF' 
en deux parties égales au point 0. 
Dès lors, puisque l’arc 0 A  est 
égal à l ’arc 0A (car ils sont issus 
du pôle) (2), arcs chez lesquels- 
l’arc ©B est égal à l’arc 0 F, il

1 . T h é o d o s e  d e  T r ip o l i, Les Sphériques, liv. I, prop. X III, énoncée l 

« Lorsque, dans une sphère, un cercle le plus grand coupe un des cercles de la 
sphère à angles droits, il le coupe en deux parties égales et en passant par les 
pôles. » (Les Sphériques de Théodose de Tripoli. Œuvres traduites pour la première- 
fois du grec en français, avec une introduction et des notes, par Paul Ver Eecke. 
Bruges, 1927, gr. in-8® ; voir p. 19). On trouvera le texte grec de cette proposition 
dans l’édition critique : Theodosius Tripolites Sphaerica von J . L . Heiberg. 
(Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Gôttingen, philologisch- 
historische Klasse, neue Folge, Bd. X I X ,  3). Berlin, 1927, p. 25.

2. éx toü nôXou, l’arc issu du pôle; expression qui correspond 
à ce que nous appelons maintenant « le rayon sphérique », c’est-à-dire la longueur 
de l’arc de grand cercle qui va du pôle d’un cercle de la sphère à un point quel
conque de la circonférence de ce cercle. Au contraire, l’expression ^ eû8eîa éx. 
Toû noXou, la droite issue du pôle, correspond à ce que nous appelons « la distance 
polaire », c’est-à-dire la distance rectiligne qui sépare du ^ l e  du’un cercle de 
la sphère un point quelconque de la circonférence de ce cercle.
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s'ensuit que l'arc restant AB est égal à l’arc restant FA (̂ ). En 
conséquence, le diamètre reliant les points A, A est parallèle au 
diamètre reliant les points B, F.

P roposition  45. —  Mais, qu’une droite reliant des points E, Z (*) 
ne soit pas un diamètre, et qu’il soit proposé de mener un 
diamètre du cercle AKA parallèlement à la droite qui relie les 
points E, Z.

Posons des arcs EB, ZF égaux 
l ’un et l ’autre à la moitié de 
l'excédent dont le demi-cercle dé
passe l’arc EZ, et décrivons pareil
lement (*), par les points B, F, le 
cercle le plus grand ABFA. Dès 
lors, le diamètre qui relie les 
points A, A du cercle AKA sera 
parallèle à la droite qui relie les 
points E, Z, parce que cette 
dernière est aussi parallèle au 
diamètre qui relie les points B, F(*).

XLII.

P r o p o s i t i o n  46. —  Soient, dans des plans parallèles, les 
droites parallèles AE, FZ, et menons, dans ces mêmes plans, 
du même côté du plan étendu par les droites AE, FZ, des 
droites AB, FA formant des angles égaux compris sous les droites

1. Théodose, Les Sphériques, liv, II, prop. X  : « Si l'on a des cercles 
parallèles dans une sphère, et si Ton décrit, par leurs pôles, des cercles les plus 
grands, les arcs des cercles parallèles situés entre les cercles les plus grands sont 
semblables, et les arcs des cercles les plus grands situés entre les cercles parallèles 
sont égaux ». (Voir éd. précitée de la trad. de P. Ver Eecke, p. 43, ou bien 
l'éd. précitée du texte grec de Heiberg, p. 55).

2. C’est-à-dire dans le cercle B EZr, parallàe au cercle AKA, situés tous deux 
dans une sphère.

3. C’est-à-dire comme dans la proposition qui précède immédiatement.
4. E üclide, liv. X I, prop. 9 : « Les droites qui sont parallèles à une même 

droite, sans être dans le même plan que cette droite, sont cependant parallèles 
entre elles. » Voir trad. de Peyrard, vol. III, p. 22.
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BA, A E  et sous le% droites AF, FZ ; je dis que 
les droites AB, FA sont aussi parallèles, c’est- 
à-dire que le plan étendu par les points B, A, F 
détermine la droite FA dans le plan passant 
par les points A, F, Z.

En effet, s'il détermine une autre droite 
dans ce plan, elle comprendra avec la droite FZ 
im angle égal à celui qui est compris sous les 
droites BA, AE ; ce qui est impossible ; car on 
a supposé que l’angle compris sous les droites 
BA, AE est égal à l ’angle compris sous les 
droites AF, FZ.

X LIII.

P r o p o s i t i o n  47. —  Il ressort clairement de ce qui précède 
que, si l ’on a des cercles dans des plans 
parallèles (̂ ) et, dans ces cercles, des 
droites parallèles AB, FA qui découpent, 
des mêmes côtés des centres E, Z, des 
segments semblables des cercles, la droite 
A E  sera parallèle à la droite FZ et la 
droite BE parallèle à la droite AZ.

En effet, les angles A  et F, ainsi que 
les angles B et A, deviennent égaux (®) 
à cause de la similitude des segments, 
et les parallèles AB, FA sont dans des 
plans parallèles.

1. Le texte de Hultsch abandonne ici les mots interpolés uç ùicoYsypaiAjAevoi, 
comme (ceux qui sont) décrits ci-dessous. (Cfr. loc. cit., vol. I, p. 134, 1. 22).

2. Le texte présente ici l'interpolation Crat égaux entre
(Cfr. Hultsch, loc. cU., vol. I, p. 136, 1. 2).

eux.
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XLIV.

Proposition 48. —  Mais, si les 
droites parallèles qui découpent les 
segments semblables des cercles ne 
sont pas situées des mêmes côtés des 
centres, les droites de jonction menées 
des centres aux extrémités non sem
blablement situées des parallèles seront 
parallèles.

Cela se démontre, en efiet, tout 
comme pour la figure posée précé
demment.

XLV.

Proposition 49. —  Soient, dans une sphère, les cercles égaux 
et parallèles AB, PA et des droites égales et parallèles situées 
des mêmes côtés des centres ; je dis que les droites AF, BA qui 
relient les extrémités de ces droites sont égales, parallèles et à 
angles droits sur les plans des cercles.

Cela ressort manifestement de 
ce qu’on a démontré plus haut. En 
effet, les droites de jonction AE, 
r Z  seront parallèles (̂ ). De plus, 
elles sont égales entre elles f); de 
sorte que les droites AF, EZ 
sont aussi parallèles. Il en est 
aussi de même pour les droites 
EZ, BA. Enfin, la droite EZ est 
perpendiculaire aux plans des 
cercles (car ils sont situés autour 
des mêmes pôles (®) ; la droite

1. Voir proposition 47.
2. Comme étant des rayons de cercles égaux par hypothèse.
3. Théodose, Les Sphériques, Uv. II, prop. I : t Dans la sphère, les cercles 

parallèles sont situés autour des mêmes pôles ». Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 33, 
ou édit, précitée du texte grec de Heiberg, p. 43.
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meriée par leurs pôles est perpendiculaire sur chacun d’eux, et 
elle passera par leurs centres et par celui de la sphère, comme 
cela i se trouve dans les Sphériques) (̂ ). En conséquence, les droites 
AF, BA sont égales, parallèles et perpendiculaires aux cercles.

XLVI.

Proposition 50. —  Mais, que les droites égales et paral
lèles AB, FA ne soient pas situées des mêmes côtés des centres ; 
je dis que les droites [qui relient leurs extrémités] A, A et B, F 
sont égales entre elles et égales au diamètre de la sphère.

En effet, qu’elles se coupent entre elles au point H et menons, 
sur les centres, les droites de jonction AE, EH et les droites de 
jonction AZ, Z H. Puisque la droite AB est égale à la droite FA (®), 
et que les droites AA, BF les relient, il s’ensuit que les quatre

droites AH, HA, BH, H F sont 
égales entre elles ; car cela est 
manifeste ; de sorte que la droite 
AA est aussi égale à la droite BF. 
Mais la droite AE est aussi égale 
à la droite AZ (*) et l'angle, 
compris sous les droites EA, AH  
est égal à l’angle alterne (®) com
pris sous les droites HA, AZ (®), 
tandis que la base AH est égale 
à la base HA; de sorte que 
l ’angle compris sous les droites 
AH, HE est aussi égal à l’angle 

compris sous les droites AH, HZ. Si on ajoute de part et d’autre

1. Théodose, ibidem, liv. I, prop. X  : « Si l'on a un cercle dans une sphère, 
la droite menée par les pôles de ce cercle est perpendiculaire sur le cercle, et elle 
passera par le centre du cercle et par celui de la sphère». Voir trad. de P. Ver Eecke, 
p. 15, ou édit, du texte grec de Heiberg, p. 19.

2. Lacune comblée par Hultsch (Cfr. loc. cit., p. 138, II.1-2).
3. Les droites AB, FA sont par h3T>othèse égales, parallèles et situées dans 

des cercles égaux et parallèles.
4. Le texte interpole ici : xé'/rpou twv ï<jwv xuxXwv, (issues) du centre de

cercles égaiix, c’est-à-dire rayons de cercles égaux (Cfr. Hultsch, loc. cit., vol. I, 
p. 138, 1. 9).

5- (ycjvta), (l'angle) alterne.
6. La proposition 48 a démontré que les rayons AE, ZA sont parallèles.
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l ’angle compris sous les droites EH, HA, les angles compris sous 
les droites AH, HE et sous les droites EH, HA, égaux à deux 
angles droits (̂ ), deviennent égaux aux angles compris sous les 
droites EH, HA et sous les droites AH, HZ P). En conséquence, 
la droite EH est en prolongement de la droite HZ. De plus, on 
a démontré que la droite EH est égale à la droite H Z; donc, le 
point H est le centre de la sphère, parce qu’on a supposé les cercles 
égaux (*). Dès lors, les droites AA, BF sont des diamètres de la 
sphère et sont égales entre elles.

Proposition 51. —  Mais, si 
les droites AF, BA sont menées 
de jonction des mêmes côtés (*), 
elles seront égales entre elles et 
comprendront des angles droits 
avec les droites AB, FA.

En effet, si l’on ajuste une 
droite 0H parallèle et égale à 
la droite FA (®), cette droite ©H 
sera perpendiculaire à chacune 
des droites ©F, A© (®) et au
plan de ces droites H, de sorte que la droite FA le sera aussi (®).

1. Par construction.
2. Le texte présente ici le commentaire interpolé : « de sorte que les angles 

sous EH, HA et sous AH, HZ sont aussi égaux à deux droits». (Cfr. H ü l t s c h , 

loc. cit., vol. I, p. 138, 11. 14-15).
3. Théodose, Les Sphériques, liv. I, prop. VI : « Parmi les cercles situés 

dans la sphère, ceux qui passent par le centre de la sphère sont les plus grands, 
et, quant aux autres, ceux qui sont également éloignés du centre sont égaux, 
tandis que ceux qui en sont plus éloignés sont plus petits «.Voir trad.de P. Ver Eecke, 
pp. 7-10, ou éd. du texte grec de Heiberg, pp. 11-15.

4. C’est-à-dire des mêmes côtés des centres des deux cercles égaux et 
parallèles dans la sphère.

5. i©ap{xo!7Ô«îenrjç, si on ajuste, c’est-à-dire si on établit dans le plan du 
cercle FA une parallèle 0 H à la droite FA.

6. La droite ©H est perpendiculaire à la droite ©F en vertu de la proposition 
suivante 52 ; tandis que la droite ©H est perpendiculaire à la droite A© en vertu 
de la proposition 49, ou de cette même proposition suivante 52.

7. E üclide, liv. X I, prop. 4 : « Si deux droites se coupent mutuellement, 
la droite perpendiculaire à ces deux droites, à leur section commune, sera aussi 
perpendiculaire au plan de ces deux droites ». Voir trad. de Pe3rrard, vol. III, p. 10.

8. E üclide, liv. X I, prop. 8 : « Si deux droites sont parallèles, et si l'une 
d’elles est perpendiculaire à im plan, l’autre sera aussi perpendiculaire à ce même 
plan ». Voir trad. de Peyrard, vol. III, p. 19.

.TT TTT T \ v . -LA COI-I-ECTIOÎÏ
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En conséquence, l'angle compris sojis les droites AF, FA est droit, 
n  en sera de même pour les choses restantes (̂ ).

XLVII.

Proposition 52. —  Si l'on a des droites parallèles dans une 
sphère, les droites qui relient leurs extrémités placées dans le 
même ordre p) seront égales entre elles ; et si ces parallèles sont 
aussi égales, ces dernières droites sont aussi parallèles et perpen
diculaires à ces parallèles (®).

La chose est manifeste ; car, si on étend un plan par les 
parallèles, il détermine un cercle {*) dans lequel sont situées ces 
parallèles, et les droites qui relient ces parallèles, d’abord inégales, 
forment un trapèze ; tandis que, si les parallèles sont égales, les 
droites qui les relient n’enveloppent pas un trapèze, mais un 
carré ou une figure oblongue (®).

Proposition 53. —  Soient, dans le plan sous-jacent, les 
droites AB, BF comprenant des angles égaux avec la droite ABE 
située dans le même plan, et érigeons (®) une droite BZ com
prenant des angles égaux avec chacrme des droites AB, BF ; je 
dis que cette droite est perpendiculaire à la droite AE.

Menons la perpendiculaire ZH (’ ) sur le plan sous-jacent, les 
droites H F, HA perpendiculaires sur les droites AB, B F  et les 
droites de jonction AZ, ZF, HB. Dès lors, les droites AZ, Z F  seront

1. C’est-à-dire que Tangle BAF est droit aussi, et que les droites AF, BA 
sont parallèles.

2. ijAOTotyTÎ TOpara, les extrémités de même rang, c’est-à-dire situées dans 
le même hémisphère.

3. Proposition présentée d'une manière peu satisfaisante, dont l’authenticité 
a été mise en doute par Hultsch. (Cfr. loc. cit., vol. I, p. 141, en note).

4. Théodose, Les Sphériques, liv. I, prop. i  ; « Lorsqu’tme surface sphérique 
est coupée par im plan, la ligne déterminée dans la surface de la sphère est une 
circonférence de cercle. » Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 2, ou éd. du texte grec 
de Heiberg, p. 3.

5. irepopLi)xsç, ce qui a une dimension plus longue que l’autre ; mot que 
Commandin a hésité à rendre dans sa version latine en disant : « vel altéra parte 
longiùs quod graece èTepopiirixec dicitur. » (Cfr. loc. cit., p. 44, 1. 5).

6. : éocerdtTb), c’est-à-dire élevons une droite B Z inclinée sur le plan sous- 
jacenjk des droites AB, BF, AE.

7. Sous-entendu : abaissée d’un point Z pris sur la droite élevée hors du plan, 
perpendiculairement à la droite ABE.
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perpendiculaires sur les droites 
AB, B r  (̂ ). E t puisque les angles 
compris sous les droites AB, BZ 
et sous les droites IB , BZ sont 
égaux P), les droites AB, BP 
seront égales, ainsi que les droites
ZA, Z r, ainsi que les droites H
HA, H r, et l’angle compris sous 
les droites AB, BH sera égal à 
r  angle compris sous les droites 
IB , BH. Mais, on a supposé que 
l ’angle compris sous les droites
AB, BA est aussi égal à l’angle compris sous les droites EB, BF ; 
donc, l’angle entier est égal à l’angle entier (®), et la droite HB 
est donc perpendiculaire sur la droite AE. Or, la droite ZH est 
aussi perpendiculaire sur le plan (*), donc, la droite ZB est per
pendiculaire sur la droite AE.

X LV III.

Proposition 54. — Inscrire la pyraunide dans une sphère donnée.
Qu’elle soit inscrite et soient A, B, F, A les points de ses 

angles dans la surface de la sphère. Menons par le point A  la 
droite EZ parallèle à la droite FA ; eUe comprendra donc des 
angles égaux avec les droites AF, AA (®). Et la droite AB est

1. E uclide, liv. XI, prop. 18 : « Si une droite est perpendiculaire sur un 
plan, tous les plans qui passent par cette droite sont perpendiculaires sur ce 
même plan. » Voir trad. de Peyrard, vol. III, p. 37.

2. Par hypothèse.

3. On a démontré que ABH = r B H , et on a par construction : ABA =  EBP ;

donc : ABA +  ABH =  EBP -f- PBH ; d’où : HB perpendiculaire sur AE.
4. Par construction ; donc, le plan ZHB est perpendiculaire au plan HAE.
5. E uclide, liv. I, prop. 29 : « Si une droite tombe sur deux parallèles, les 

angles alternes sont égaux entre eux, l'angle extérieur est égal à l'angle intérieur 
opposé et placé du même côté et les angles intérieurs placé du même côté sont 
égaux à deux droits. » (Voir trad. de Peyrard, vol. I, 49). Le parallélisme des

droites EAZ et AP donne donc : AAE æ  AAP et PAZ =  AP A. Or, le triangle AAP,

face de la pyramide inscrite, est équilatéral; donc: AAr =  APA, d'où, comme le

texte : A AE— PAZ.
Le texte porte à cet endroit le petit commentaire interpolé : « chacun d’eux
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érigée de façon à former des angles égaux avec les droites AF, AA{^); 
par conséquent, d’après ce qui a été démontré antérieurement, 
la droite EZ est perpendiculaire à la droite AB P) et tangente 
à la sphère. En efiet, si on étend le plan qui passe par les droites

AA, AF, il détermine un cercle 
dans lequel sera inscrit le triangle 
équilatéral AAF, et la droite EZ 
est parallèle à la droite FA ; par 
conséquent, la droite E Z  est tan
gente au cercle et, par suite, à la 
sphère (®). Dès lors, le plan étendu 
par les droites EZ, AB déterminera, 
comme section de la sphère, un 
cercle dont la droite AB sera le 
diamètre, parce qu'elle est perpen
diculaire à la droite EZ qui est 
pareillement tangente (*). Et si l'on 

mène par le point A une droite H0  parallèle à la droite AB, elle 
sera tangente à la sphère, et la droite FA lui sera perpendiculaire. 
Et si on étend le plan passant par les droites H0 , FA. il déter
minera un cercle ayant comme diamètre la droite FA ; cercle 
égal et parallèle à celui qui a comme diamètre la droite AB ; car 
les droites EZ, FA et les droites AB, H0  sont parallèles (®). Menons

est les deux tiers {Sijioipou) d’un angle droit, la droite EZ étant dans le même 
plan de ces droites. » (Cfr. Hültsch, loc. cit., vol. I, p. 142). En effet, les trois 
angles du triangle équilatéral AAF étant égaux, chacun des angles AAE, FAZ 
vaut les deux tiers de l’angle droit.

1. Les angles BAF, BAA sont égaux comme valant tous deux les deux tiers 
de l’angle droit.

2. Voir proposition 53.
3. E üclide, liv. III, prop. 16 ; « Une droite perpendiculaire au diamètre 

d’un cercle et menée par une de ses extrémités, tombe hors de ce cercle, et il est 
impossible qu’il y  ait une droite dans l’espace qui est compris entre cette perpen
diculaire et la circonférence, etc. » Voir trad. de Peyrard, vol. I, p. 151.

Les droites EZ, AF étant donc parallèles, si on élève en A une perpendiculaire 
à EZ dans le plan du triangle AAF, elle coupera AF en deux parties égales en K 
et à angles droits ; donc, elle passera par le centre du cercle déterminé dans la 
sphère par le pian du triangle AAF, d’où EZ sera tangente à ce cercle et, par 
suite, à la sphère.

4. C’est-à-dire que la droite EZ est tangente au cercle AB de la manière dont 
on a démontré déjà qu’elle est tangente à la sphère.

5. E üclide, liv. X I, prop. 15 : « Si deux droites qui se touchent sont 
parallèles à deux droites qui se touchent, et qui ne sont pas dans le même plan.



LIVRE III DE LA COLLECTION 1 0 7

par le centre K  la droite AM perpendiculaire à la droite FA ; elle 
est donc parallèle à la droite AB. Et si nous menons les droites 
de jonction B A, BM, la droite BM sera perpendiculaire à chacune 
des droites AB, AM et aux plans des cercles, et la droite BA sera 
un diamètre de la sphère (car cela a été démontré précédemment) (̂ ). 
Et puisque, si on mène la droite de jonction MF, le carré de la 
droite AM est le double du carré de la droite MF, le carré de la 
droite BF sera aussi le double du carré de la droite FM (̂ ). De 
plus, l’angle compris sous les droites BM, MF est droit (®) ; donc, 
la droite BM est égale à la droite MF ; de sorte que le carré de 
la droite AM est le double du carré de la droite MB (̂ ). En consé
quence, le carré de la droite BA est de moitié plus grand que le 
carré de la droite AM (*). Or, le diamètre BA de la sphère est 
donné ; donc, le diamètre AM du cercle est donné aussi. De plus, 
les cercles sont donnés de position, et les points A, B, F, A sont 
donnés (•).

Dès lors, la s)mthèse (̂ ) est manifeste. En effet, il faudra 
décrire dans la sphère deux cercles égaux et parallèles, de telle 
sorte que le carré du diamètre de la sphère soit de moitié plus

les plans qui passent par ces droites sont parallèles ». (Voir trad. de Peyrard, 
vol. III, p. 32). Les droites EZ, AB qui se rencontrent sont respectivement 
parallèles aux droites FA, H0  qui se rencontrent dans un autre plan ; donc, les 
plans passant par ces deux couples de droites déterminent des cercles dont les 
plans sont parallèles et ces cercles sont, en outre, égaux comme ayant pour 
diamètres les arêtes égales AB, FA du prisme régidier.

1. Voir propositions 49 et 50.
2. Si nous supposons que la droite de jonction FA est tracée dans la figure 

du texte, jon a |_AM®==Air*-i-FA*=2Mr*. Or, BFa=AB=AM  ; donc, comme 
le texte : B F*=2M P.

3. Parce que la droite BM est perpendiculaire au pian du cercle MFAA. __
4. Explicitement : le triangle BMF, rectangle en M, donne: b P = BxVL̂ +  Mr^,

d'où en présence de l’égalité de la note 2 ci-dessus : BM^-j- B r’‘= 2MF* 
ou : BM  ̂=  MF*, d'où, comme le texte : BM =M F. En conséquence : Br^=2BM*. 
Or, BF=AB==AM ; donc, comme le texte : AM*= 2BM*. __  __

5. Le triangle B MA, rectangle en M, donne : BA*=AM^-f-BAI*. Or, la

dernière relation de la note précédente donne ‘ ^BM*=i AM* ; donc : BA*= 
2

ÂÂr-f-- AM 
2

* ou, comme le texte : BA*=^AM*.
2

6. L'un de ces quatre points, sommets de la pjn*amide inscrite, est une donnée 
de position arbitraire dans la surface de la sphère.

7. ovvfle(nç, synthèse ou composition, c’est-à-dire la formation ou construction 
de la figure considérée comme suite à l'analyse qui vient d’être faite de ses 
éléments et de leurs relations.
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grand que le carré de chacun de letus diamètres (̂ ), mener les deux 
diamètres parallèles AB, AM comme nous l'avons enseigné précé
demment (2), puis, par le centre, la  droite FA perpendiculaire à la 
droite AM, et obtenir ainsi les points A, B, F, A des angles de la 
pyramide. La démonstration se fera dans l’ordre inverse de ranal57se, 
et il sera démontré en même temps que le carré du diamètre de 
la sphère vaut une fois et demie le carré du côté de la pyramide (®).

IL.

P r o p o s i t i o n  55. —  Inscrire le cube dans une sphère donnée. 
Qu’il soit inscrit. Soient A, B, F, A, E, Z, H, 0  les points de 

ses angles dans la surface de la sphère, et étendons des plans par

1. C’est-à-dire qu’il s’a^ t de décrire, dans la sphère, deux cercles égaux et 
parallèles tels que le carré du diamètre de la sphère soit équivalent à une fois 
et demie le carré du diamètre de ces deux cercles égaux.

Pappus n’indique pas la manière de résoudre ce petit problème ; mais 
Commandin a donné la solution suivante dont nous traduisons littéralement 
le texte latin (cfr. loc. dt., pp. 47-48) : « Soit \me sphère dont le centre est E. 
Coupons-la par un plan passant par E, de manière que la section déterminée 
soit le cercle le plus grand ABD, et menons la droite de jonction A £ B  qui sera

un diamètre. Dès lors, coupons AB en C 
D de manière que AC soit le double de CB ;

menons, par le point C, la droite CD  
perpendiculaire à la droite AB, et menons 
les droites de jonction AD, DB. Les triangles 
ABD, AD C seront semblables entre eux, 
et D A  est à AC comme B A  est à AD. 
En conséquence, le carré de la première 

g  droite est au carré de la seconde comme 
la première est à la troisième, c’est-à-dire 
que le carré de AB est au carré de AD  
comme B A  est à AC. Or, la droite B A  
est ime fois et demie la droite AC, puis
qu'elle est triple de la droite CB. En consé
quence, le carré de B A  sera une fois et demie 
le carré de AD. Complétons le parallélo
gramme ADBF, et menons, par le point E, 

im autre diamètre parallèle aux droites AF, DB, de manière qu’il coupe A D  
en H et FB en K. Dès lors, si la sphère est coupée aux points H, K  par deux 
plans perpendiculaires au diamètre GL, les sections seront des cercles égaux 
et parallèles ; le diamètre de l'im sera AD, son centre H et son pôle G ; tandis 
que le diamètre de l’autre sera FB, son centre K  et son pôle L. Or, comme la 
droite GL, menée par le centre, coupe AD, FB à angles droits, elle coupera ces 
droites en deux parties égales. Donc, deux cercles égaux et parallèles ont été 
décrits dans la sphère, de telle sorte que le carré du diamètre de la sphère vaut 
une fois et demie le carré du diamètre de chacim des cercles. »

2. Voir proposition 44.
3. Parce que le côté de la pyramide inscrite est égal au diamètre des deux 

cercles égaux et parallèles décrits comme il a été prescrit.
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ces points ; ils détermineront donc, comme sections, des cercles 
^gaux et parallèles ; car les carrés (̂ ) inscrits dans ces cercles sont 
aussi égaux et parallèles. La droite de jonction TE sera un dia
mètre de la sphère. Menons aussi la droite de jonction EH. Puisque 
le carré de la droite EH est le double du carré de la droite E0 , 
c ’est-à-dire du carré de la droite 
HP, et que l’angle compris sous 

les droites FH, HE est droit (̂ ), 
le carré de la droite FE sera de 
moitié plus grand que le carré 
de la droite EH (*). Or, le carré 
de la droite FE est donné (*) ; 
donc, le carré de la droite EH 
est donné aussi. De plus, cette 
droite est un diamètre du cercle 
EZH 0 ; donc ce cercle est donné; 
de sorte que le cercle ABFA est 
donné aussi, que les carrés situés
dans ces cercles sont donnés aussi, et que les points d’angle du 
cube sont donnés aussi.

Dès lors, la synthèse est manifeste. En effet, il faut décrire, 
dans la sphère, deux cercles parallèles ; le carré du diamètre de 
la sphère doit être de moitié plus grand que les carrés des dia
mètres égaux de ces cercles (®) ; il faut inscrire, dans l’un de ceux-ci, 
le carré ABFA ; mener dans l ’autre cercle la droite ZH, égale 
à la droite BF, parallèlement à la droite BF, comme nous l’avons 
montré précédemment (®) ; compléter sur cette droite le carré

1. Le texte est interpolé ici des mots toû xû ôu, du cube (Cfr. H ultsch, 
loc. cit., vol. I, p. 146, 1. 4).

2. Proposition 50. __  __  ___
3. Le triangle isocèle E 0 H, rectangle en 0 , donne : EH*a»B0*-f 0 H *=

h P = - Ê H * .  D ’autre part, le triangle rectangle en H  2
2B0®=2Hr*, d’où

rE®=EH* +  -  EH* ou, comme le texte : 
2

donne: T F = Ë H ® -f-H P *, d’où 

2
4. La droite EF est donnée comme étant un diamètre de la sphère donnée.
5. Voirproposition54etlasolutîondeCommandinquenousavonsdonnéeennote.
6. Voir proposition 43. Le texte présente ici l'interpolation : ÎTif* 

Tp So8eî(ry), (mener) d'une manière générale une (droite) égale à une (droite) 
donnée (Cfr. H u l t s c h , loc. cit., vol. I, p. 146, 1. 23).
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£ZHA, et obtenir ainsi le cube inscrit. D ’ailleurs, on démontrera,, 
conséquemment à l’analyse, que BZH F est un carré, ainsi que 
les autres choses (̂ ), et l’on démontrera en même temps que le 
carré du diamètre de la sphère est le triple du carré du côté du 
cube, et que les mêmes cercles comprennent les angles de la 
pyramide et du cube ; car, pour la pyramide, le carré du diamètre 
de la sphère était aussi plus grand de moitié que le carré du 
diamètre de chacun des cercles (®).

L.

P r o p o s i t i o n  56. —  Inscrire l’octaèdre dans une sphère 
donnée.

Qu’il soit inscrit ; soient A, B, F, A, E, Z les points de ses 
angles dans la surface de la sphère, et étendons par ces points 
des plans déterminant les cercles ABF, AEZ. Puisque des droites 
égales AA, AB, AE, AZ tombent du point A jusqu’à la surface 
de la sphère, les points A, E, Z, B seront dans un seul plan (®). De

1. Pappus abandonnant au lecteur la construction (synthèse) du cube inscrit 
dans la sphère d'après l'analyse qu'il vient de faire, Commandin a donné la 
construction suivante que nous r^umons d’après son texte latin (cfr. loc. cit., 
p. 49) : « Menons les droites FE, EH. La droite FE sera un diamètre de la sphère 
d’après la proposition 50, et la droite EH sera im diamètre du cercle d'après la 
proposition 52. Or, l’angle FHE est droit ; car FH, BZ sont des perpendiculaires 
aux plans des cercles d’après la proposition 49 ; donc, ces droites sont perpendi
culaires à toutes les droites qui les rencontrent dans ces plans. De plus, puisque 
le carré de FE est une fois et demie le carré de EH ; que le carré de EH est le 
double du carré de ZH, et que l’angle FH E est droit, le carré de FE sera le triple 
du carré de ZH. Derechef, puisque le carré de FE est une fois et demie le carré 
de EH, il sera le triple du carré de HF ; donc, le carré de ZH est égal au carré 
de HF, et la droite ZH est égale à la droite HF. Or, les droites ZB, HF sont 
égales entre elles, et les angles FHZ, BZH sont droits ; donc, BZHF sera un 
carré. On démontrera de même que AEZB, A E0 A et A0 HF sont des carrés. 
En conséquence, le cube est établi dans la sphère ; ce qu’il fallait obtenir. »

2. Voir proposition 54.
3. Ces quatre droites sont dans le même plan du cercle dont le pôle est le  

point A, conformément à la définition V  du Livre I des Sphériques de Théodose : 
« Le pôle d’un cercle situé dans la sphère est un point de la surface de la sphère 
d’où toutes les droites qui tombent sur la circonférence de ce cercle sont égales 
entre elles ». Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 2 et note i, ou bien éd. précitée 
du texte grec de Heiberg, p. 3.

Le texte présente ici une interpolation de scoliaste : xal yàp al iità xoG xévTooo 
TT,ç ffçpaîpaç èîc’aÜTi imÇeuYvôpievai laai et’ariv, littéralement : et en effet, les 
(droites) menées de jonction du centre de la sphère sont égales (Cfr. H ultsch  ̂
loc. cit., vol. I, p. 148, U. 9-10).

Û
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plus, les droites AB, BZ, ZE 
sont égales entre elles et situées 
dans un cercle (̂ ) ; donc, AEZB 
est un carré, et la droite EZ est 
parallèle à la droite AB. De la 
même manière, la droite AE est 
aussi parallèle à la droite B F  et 
la droite AZ à la droite A F ; 
par conséquent, les cercles sont 
aussi parallèles (̂ ). De plus, ils 
sont égaux entre eux, parce que 
les triangles équilatéraux qui 
sont dans ces cercles sont égaux. Et puisqu'on a des cercles égaux 
et parallèles dans une sphère et, dans ceux-ci, les droites AB, EZ 
égales et parallèles, non situées des mêmes côtés des centres, la 
droite de jonction A Z sera un diamètre de la sphère (®). De plus, les 
droites AE, E Z sont égales ; donc, le carré de la droite A Z est 
le double du carré de la droite ZE. Or, le carré du diamètre du 
cercle AEZ est une fois et un tiers {*) le carré de la droite EZ ; 
donc, le carré de la droite A Z est une fois et demie (®) le carré 
du diamètre du cercle AEZ (*). En conséquence, le diamètre est

1. C’est-à-dire dans le cercle déterminé dans la sphère par le plan précité 
des quatre points A, B, Z, B.

2. E ü c l i d e , liv. X I, prop. 15, énoncée p. 106, n. 5.
3. Voir proposition 50. Le texte porte ici le commentaire interpolé inutile :

xal al AE, ZB {xrrà TÙv AB, EZ ytovlaç, ûç npooéSetxTai,
c'est-à-dire : et les (droites) AE, ZB comprennent des (angles) droits avec les 
(droites) AB, BZ, comme on l’a démontré précédemment. (Cfr. H ültsch, loc, 
cit., vol. I, p. 148, 11. 19-20).

4. éitt-rpiTov Toû âîïô irf,ç EZ, c'est-à-dire, d’après le langage des mathéma
ticiens de la Renaissance : « le sesquitierce du carré de la (droite) EZ, ou bien, 
d'après le néologisme introduit par P. Tannery : « l'épitrite du carré de la 
(droite) B Z, ou, enfin, en langage courant : « une fois et im tiers le carré de la 
(droite) EZ. »

5. î pitoLtov, sesquialtère, ou une fois et demie.

6. Dans le triangle isocèle A EZ, rectangle en E, on a : AZ^=ÂË* -j- ZE*̂
d'où, comme le texte : A Z *=  2ZE* (I). D'autre part, dans le triangle équilatéral 
inscrit AEZ, on a ( E ü c l i d e , liv. X III, prop. 12) : EZ *=3X  (carré du rayon). 

Or, carré du rayon =  diamètre. (çarré du diamètre).

d'où, comme le texte : carré du diamètre =  (i -j-^) EZ (II). Dès lors, les 
égalités (I) et (II) donnent : AZ* =  (i - f  i) X carré du diamètre du cercle AEZ.
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donné (}), ainsi que le cercle ; en sorte^que le cercle ABF est donné 
aussi, ainsi que les points sur ces cercles (̂ ).

La synthèse se fait conséquemment. En effet, il faut inscrire 
pareillement (®) dans la sphère deux cercles égaux et parallèles, 
pour chacun desquels le carré du diamètre de la sphère soit une 
fois et demie le carré de leur diamètre (*) ; inscrire dans l’un d’eux 
le triangle équilatéral A B F ; mener dans l’autre la droite EZ 
parallèle et égale à la droite AB ; inscrire contre cette droite le 
triangle A£Z, et obtenir ainsi la construction de l ’octaèdre (®). 
Et il sera démontré en même temps (®) que le carré du diamètre 
de la sphère est le double du carré du côté de l ’octaèdre (̂ ). 
D ’autre part on verra tout à la fois (®) que les mêmes cercles (®) 
sont assumés pour l’inscription de la p3n:amide, pour celle du 
cube et pour celle de l’octaèdre, et que le même cercle contient 
le carré du cube et le triangle de l’octaèdre.

LI.

P r o p o s i t i o n  57. —  Inscrire l’icosaèdre (“ ) dans une sphère 
donnée.

Qu’il soit inscrit, et soient A, B, F, A, E, Z, H, 0 , K, A, M, N

1. C’est'à-dire que le diamètre du cercle AEZ est donné, puisque le diamètre 
AZ de la sphère donnée est donné.

2. C'est-à-dire les points d’angles des triangles équilatéraux AEZ, ABF.
3. Voir proposition précédente.
4. Voir proposition 54.
5. Commandin a commenté cette proposition en donnant la démonstration 

de la construction de l’octaèdre régulier inscrit d’après l’analyse de Pappus. 
Cette démonstration est analogue aux deux autres données à titre de commen
taires des propositions 54 et 55, et dont nous avons donné la traduction dans 
les notes rdatives à ces propositions. Commandin démontre donc successivement 
que les faces triangulaires ABA, AAE, AFE, EFZ, ZBA de l’octaèdre inscrit sont 
équilatérales et égales aux triangles ABF, AEZ. (Cfr. loc. cit., p. 50).

6. C’est-à-dire au cours de la démonstration de la construction de la figure.
7. Par raisonnement au rebours de celui de l’analyse du problème, raison

nement qui a été repris explicitement dans une note précédente.
8. C’est-à-dire simultanément comme conséquences des solutions des trois 

problèmes 54, 55 et 56.
9. Le texte porte l’interpolation : tSv uçaipav évapjxôisTat tx

•reoXii»8pa, (cercles), dont les polyèdres s’ajustent dans la même sphère (Cfr. H ültsch, 
loc. dt., vol. I, p. 150, U. lo -ii).

10. c&oottsopof, l’icosaèdre, ou polyèdre dont la surface est composée de 
vingt triangles équilatéraux.
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les points de ses angles dans la surface (̂ ). Puisque les droites 
BA, BF, BZ, BH, BE qui tombent du point B dans la surface sont 
égales entre elles, les points A, F, Z, H, E sont dans un seul plan (2). 
De plus, les droites AF, FZ, ZH,
HE, EA sont égales (̂ ) et sont 
dans un cercle ; par conséquent, le 
pentagone AEH ZF est équiangle.
Pareillement d'ailleurs, chacun des 
pentagones KEBFA, A0 ZBA, et 
AKAHB. AKN0 F, F0 MHB est 
équilatéral et équiangle [et dans 
un seul plan] (̂ ). Et la droite de 
jonction A F sera parallèle à la 
droite de jonction EZ (®), la droite 
EZ à la droite de jonction K 0  (®) 
et la droite K 0  à la droite de jonction AM ; car AKA0 M est 
aussi un pentagone (̂ ). On démontrerait pareillement, d'une part, 
que les droites de jonction BF, EA, H0 , AN sont parallèles, et 
d’autre part, que les droites de jonction BA, ZA, HK, MN sont 
parallèles. De plus, on démontrera pareillement que le cercle

1. Sous-entendu ; (T̂ a&poç, de la sphère.
2. Le texte présente ici un petit commentaire qui fait erreur : xat yàp ad dm  

TOU xévrpou ooaipof iitcdirck liccv̂ nq'vufASvea Î9at tiaiv, littéralement : car 
les (droites) menées de jonction du centre de la sphère à celle-ci sont égales 
(Cfr. H ü l t s c h , l o c .  c i t . ,  vol. I, p. 150, 1. 27). La situation des points p r ê té s  
dans un même plan ne résulte, en effet, pas de l’égalité des rayons à l’extrémité 
desquels ils se trouvent, mais découle de la définition V  du livre I des S p h é r i q u e s  
de Théodose ; définition qui a été reproduite p. iio , n. 3.

3. Par hypothèse de constniction.
4. La phrase mise entre crochets est considérée par Hultsch comme une 

interpolation (Cfr. l o c .  c i t . ,  vol. I. p. 152, 1. 3).
5. La figme AEH ZF est un pentagone équiangle ; donc la figure AEZF est 

un trapèze ; donc, la droite AF est parallèle à la ^oite de jonction EZ.
6. La figure AKN0 F est un pentagone équiangle ; donc, la figure AK0 F  

est un trapèze ; donc, la droite AF est parallèle à la droite de jonction K0 , d’où, 
comme le texte, la droite EZ est parallèle à la droite K0.

7. La figure AKA0 M est aussi un pentagone, que le texte omet de dire 
tffoicXeupov, équilatéral ; donc, la figure AK0 M est un trapèze ; donc, la droite K0  
est parallèle à la droite AM.

Commandin a donné ime longue démonstration du parallélisme des droites 
de jonction précitées dans l’icosaèdre dans son ouvrage ; F e d .  C o m m a n d i n i  
ü r b i n a t i s  l i b e r  d e  c e n t r o  g r a v i t a t i s  s o l i d o r u m .  Bononiae, ex officina A. Benacii, 
1565, petit in-40. Voir fol. 2, verso.

Pappus d’Alexandrie. —  I x6



II4 PAPPÜS D’ALEXANDRIE

entourant les points A, B, F  est égal et parallèle à celui qui entoure 
les points A, M, N, car les triangles A BF et AMN situés dans 
ces cercles sont égaux et semblables (̂ ) ; et que les cercles entourant 
les points A, E, Z et les points K, H, 0  sont égaux et parallèles, 
car les triangles situés dans ces cercles sont aussi égaux et équi
latéraux, parce que leurs côtés respectifs sous-tendent un angle 
du pentagone f). Dès lors, puisque les cercles qui, dans la sphère, 
entourent les points A, E, Z  et les points K, H, 0  sont égaux, 
et que, dans ces cercles, les côtés EZ, K 0  de triangles équilatéraux 
sont parallèles et non situés des mêmes côtés de leurs centres, 
la droite reliant les points Z, K sera un diamètre de la sphère, 
et l'angle compris sous les droites ZE, E K  sera droit ; car cela 
a été démontré précédemment (®). Et puisque HEAFZ est un 
pentagone (*), si la droite EZ est coupée en extrême et moyenne 
raison (®), le plus grand segment sera la droite A F  (®) ; par consé
quent, le rapport de la droite EZ à la droite A F  est celui du côté 
de l’hexagone au côté du décagone Ĉ ). De plus, le carré de la 
droite ZK  équivaut à la somme des carrés de ces deux droites, 
parce que la droite EK est égale à la droite A F  (*) ; donc, le rapport 
du diamètre ZK  de la sphère à la droite EZ est celui du côté du 
pentagone au côté de l’hexagone, tandis que son rapport à la

1. Les triangles ABF et AMN inscrits dans les cercles ABF et AMN sont 
égaux et semblables par hypothèse de construction. Or, il a été démontré que 
les droites BF, AN sont parallèles, et que les droites B A, MN sont parallèles ; 
donc (Eoclide, liv. X I, prop. 15, énoncée p. 106, n. 3) les cercles ABF, AMN sont 
égaux et parallèles.

2. Sous-entendu : dans une même sphère.
3. Voir propositions 50 et 51.
4. Sous-entendu fvoic^upov, équilatéral.
5. E uclidb, liv. VI, déf. 3 : « Une droite est dite coupée en extrême et 

moyenne raison, lorsque la droite entière est au plus grand segment comme le 
plus grand segment est au plus petit ». Voir trad. Peyrard, vol. I, p. 290.

6. E uclide, liv. X III, prop. 8 ; « Si deux droites sous-tendent deux angles 
de suite d'un pentagone équilatéral et équiangle, ces droites se couperont en 
extrême et moyenne raison, et leurs plus grands segments seront égaux aux 
côtés du pentî^one. » Voir trad. de Peyrard, vol. III, p. 240.

7. E üclide, liv. X III, prop. 9 : « Si l'on ajoute ensemble le côté de l’hexagone 
et le côté du décagone, ces polygones étant décrits dans le même cercle, la droite 
entière sera coupée en extrême et moyenne raison, et son plus grand segment 
sera le côté de l'hexagone ». Voir trad. de Pe3rrard ,vol. III, p. 243.

8. Jl_a été démontré (voir prop. 51) que l'angle ZEK est (fi-oit ; donc ; 
ZK *=  EZ*-f- EK*. Or, EK est le côté du pentagone régulier KEBFA ; donc, 
EK =  a F côté du pentagone régulier égal AEHZF, d’où, comme le texte ; 

Z K * = 1 2 *+  AF*.
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droite A F  est celui du côté du pentagone au côté du décagone (̂ ). 
Or, le diamètre de la sphère est donné ; donc, chacune des droites 
EZ, A F est donnée aussi ; de sorte que les rayons des cercles (®), 
dont les carrés sont la troisième partie des carrés des droites EZ, 
A F  (̂ ), sont donnés aussi. En conséquence, les cercles eux-mêmes 
sont donnés, ainsi que ceux qui leur sont égaux et parallèles (®), 
ainsi que les points des angles du polyèdre situés dans ces 
cercles (*).

Dès lors, la synthèse est manifeste. Il faudra poser deux 
droites avec lesquelles le diamètre de la sphère soit respectivement 
dans le rapport du côté du pentagone au côté de l'hexagone et 
dans le rapport du côté du pentagone au côté du décagone, et 
décrire, dans la sphère, deux cercles tels que AEZ, ABF, dont 
les carrés des rayons soient respectivement le tiers des carrés 
des droites posées ; puis décrire, de l’autre côté du centre de la 
sphère, deux cercles parallèles KH0 , AMN égaux à ces cercles ; 
adapter, dans chacun de ces cercles, dans un ordre inverse par 
rapport à leurs centres, les côtés parallèles AF, EZ, K0 , AM de

1. E uclide, liv. X III, prop. 10 : « Si l’on décrit dans im cercle un pentagone 
équilatéral, le carré du côté du pentagone sera égal à la somme des carrés du 
côté de l’hexagone et du côté du décagone, ces polygones étant décrits dans le 
même cercle. » Voir trad. de Peyrard, vol. III, p. 245. En conséquence, si l’on 
identifie la relation : (côté pentagone)* =  (côté hexagone)*-|- (côté décagone)* 
avec l'égalité de la note précédente, on a :

(côté pentagone)  ̂~~ (côté hexagone)* -f (côté décagone)** vision.
ZK* _  EZ* _  AF* ,, , , . .

(côté pentagone)* (côté hexagone)* (côté décagone)*’
Z K côté pentagone ZK côté pentagone 
B Z ~  côté hexagone A F ~  côté décagone

2. oïl ht TÛv xévrpuv tûv xûxàuv, littéralement : les (droites) issues des 
centres des cercles, c’est-à-dire les rayons des cercles.

3. C’est-à-dire les cercles EZA, AFB.
4. E uclide, liv. X III, prop. 12 : a Si l’on décrit dans un cercle im triangle 

équilatéral, le carré d’un côté du triangle sera triple du carré du rayon ». Voir 
trad. de Peyrard, vol. III, p. 257.

En conséquence, dans le triangle équilatéral EAZ on a : carré du rayon du. 

cercle circonscrit E A Z = I  ÊZ*, et, dans le triangle équilatéral ABF on a : carré

du rayon du cercle circonscrit A F r = j Â F * .

5. C’est-à-dire les deux cercles KH0 , ANM.
6. Un des points, dont tous les autres découlent, étant toutefois pris d’une 

manière arbitraire dans la surface de la sphère.
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triangles équilatéraux, et inscrira en entier les triangles qui 
constituent les angles du polyèdre. La démonstration découle 
du reste facilement de l’analyse (̂ ), et l ’on verra en même temps 
que le carré du diamètre de la sphère est triple du carré du côté 
du pentagone inscrit dans le cercle AEZ ; car le rapport de la 
droite KZ à la droite ZE est celui du côté du pentagone au côté 
de l’hexagone î ) ; tandis que le rapport de la droite EZ au côté 
de l’hexagone inscrit dans le même cercle est celui du côté du 
triangle au côté de l'hexagone, et le carré du côté du triangle 
est triple du carré du côté de l’hexagone (®) ; par conséquent, 
le carré du diamètre KZ de la sphère est aussi triple du carré 
du côté du pentagone inscrit dans le cercle AEZ (*).

LU.

P r o p o s i t i o n  58. — Inscrire le dodécaèdre dans une sphère donnée.
Qu’il soit inscrit, et soient A, B, F, A, E, Z, H, 0 , K, A, M, 

N, S, 0 , n, P, S, T, T, O les points de ses angles. Dès lors, la 
droite EA est parallèle à la droite qui relie les points Z, A  et la 
droite AE parallèle à la droite qui relie les points Ta, H (®). Pour 
les mêmes raisons d’ailleurs, on a les autres choses aussi (*) ; de 
sorte que le plan passant par les points A, B, F; A, E est aussi

1. La démonstration de la construction (synthèse) étant abandonnée à la 
sagacité du lecteur, Commandin la donne dans son commentaire sur cette pro> 
position (Cfr. loc. cit., pp. 52-53). Trop longue pour être reproduite ici en 
traduction, bornons-nous à mentionner qu'elle suit pas à pas l'analyse de Pappus, 
et qu'elle est du reste analogue aux démonstrations de la construction des deux 
polyèdres précédents données par Commandin et que nous avons reproduites 
dans les notes relatives aux deux propositions qui précèdent.

2. Par construction réalisée d'après les propriétés établies au cours de 
l'analyse.

3. EüCLiDE,liv.XIII,prop.i2 (voir p.113, n. 4), et E uclide, liv. IV.prop. 15: 
€ Inscrire dans un cercle donné un hexagone équilatéral et équiangle. n Voir 
trad. de Peyrard, vol. I, p. 229.

4. Considérant le triangle équilatéral et les pentagone et hexagone réguliers

inscrits dans le cercle AEZ, on a par construction:
 ̂ EZ côte de 1 hexagone

d ' o ù = s i^ntagonê  q  (Euclide, liv. X III, prop. 12) on a :  Ë Z *= 3  
EZ* (côte hexagone)* __ r r  /

(côté hexagone)* ; donc, comme le texte : KZ*=3 (côté pentagone)*.
5. Même démonstration que celle du début de la proposition précédente 

relative à l'icosaèdre régulier inscrit.
6. Voir de même le début de la démonstration de la proposition 57.
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parallèle à celui qui passe par les points Ta, H, 0 , K, A. Or, puisque 
les droites reliant les points O, A  et les points S, F sont parallèles 
et égales (chacune d’elles étant parallèle à la droite B0 ) (̂ ), il 
s’ensuit que les droites reliant les points O, 3  et les points A, F 
sont aussi parallèles ; de sorte que les droites ST, EA le sont 
aussi. Pareillement, les droites SP, FA sont aussi parallèles, ainsi 
que les autres droites (*) ; par conséquent, les plans passant par 
ces droites sont aussi parallèles. Imaginons maintenant les cercles 
parallèles décrits autour de ces droites. Dès lors, le cercle décrit 
autour des points A, B, F, A, E sera égal à celui qui est décrit 
autour des points P, S, T, Y, O ; car les pentagones (®) qui y  
sont inscrits sont égaux, et le 
cercle décrit autour des points 
Z, H, 0 , K, A  est égal au cercle 
décrit autour des points M, N,
3 , O, II ; car les pentagones qui 
y  sont inscrits sont aussi égaux.
De plus, la droite reliant les 
points F, A  est parallèle à la 
droite reliant les points 3 , Y  (car 
chacxme d’elles est parallèle à la 
droite KN) (̂ ) ; donc, les points 
A, F, 3 , Y  seront dans un seul 
plan (®). De plus, les droites reliant
ces points sont égales, car elles sous-tendent des angles de penta

1. Par h3q>othèse, le pentagone B 0 S K r est régulier ; donc, la droite r s  
qui sous-tend deux angles consécutifs est parallèle à la droite B0. Or, dans le 
pentagone régulier B0 OHA, la droite OA qui sous-tend deux angles consécutifs 
est aussi parallèle à la droite B0 ; donc, comme dans le texte, les droites OA, 
2  F sont parallèles et sont égales comme sous-tendant chacune deux angles de 
pentagones égaux.

2. C’est-à-dire que sont encore parallèles entre elles : les droites TT, EA, 
les droites T®, AB et les droites OP, BF.

3. C’est-à-dire les pentagones réguliers.
4. La droite FA qui sous-tend deux angles consécutifs du pentagone KNAAF  

est parallèle au côté KN. Or, la droite ET qui sous-tend deux angles consécutifs 
du pentagone KNTTS est parallèle au côté KN ; donc, comme le texte, les 
droites FA, S T  sont parallèles,

5. E üclide, liv. X I, prop. 7 : « Si deux droites sont paraU^es, et si l'on 
prend sur chacune de ces droites des points quelconques, la droite qui joindra 
ces points sera dans le même plan que les parallèles. » Voir trad. de Peyrard, 
vol. III, p. 17.
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gones égaux (̂ ). De plus, elles sont dans un cercle (̂ ) ; donc, 
A FST  est un carré (®) ; de sorte que le carré de la droite reliant 
les points S, A  est double du carré de la droite reliant les points 
A, r, c’est-à-dire de la droite reliant les points Z, A(*). De plus, 
l ’angle compris sous les droites E A  A Z est droit, car les droites 
égales et parallèles OS, ZA  sont situées dans des cercles égaux (®) ; 
par conséquent, le carré de la droite S Z  est triple du carré de 
la droite ZA (®). De plus, la droite reliant les points Z, S  est un 
diamètre de la sphère en raison de ce qu’on a démontré précé
demment {J), et les droites OS, ZA  ne sont pas situées des mêmes 
parts des centres (®) ; donc, le rapport du diamètre de la sphère 
à la droite ZA est celui du côté du triangle équilatéral au côté 
de l’hexagone inscrits dans le cercle ZH 0 K A  (*). Or, le rapport 
de la droite ZA  au côté du triangle est celui du côté du penta
gone au côté du triangle ; donc, par raison d’identité, le rapport 
du diamètre de la sphère au côté du triangle est celui du côté 
du pentagone au côté de l’hexagone (̂ ®). Or, puisque le rapport

1. La droite AF qui sous-tend Tangle AAF du pents^one FAANK est égale 
à la droite FKS qui sous-tend l'angle égal SK F du pentagone ^ a l  SK FB0 .

2. Théodose, Les Sphériques, liv. I, prop. i  : « Lorsqu'une surface sphérique 
est coupée par un plan, la ligne déterminée dans la surface de la sphère est une 
circonférence de cercle. » Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 2, ou éd. du texte 
grec de Heiberg, p. 3.

3. Eüclide, liv. IV, prop. 6 ; « Décrire un carré dans un cercle donné ». Voir 
trad. de Pejrrard, vol. I, p, 207.

4. Puisque A FS T  est un carré, on a : S A *= A r *-fF S *, d'où: SA *=2A F*. 
Or, la droite AF qui sous-tend l'angle AAF du pentagone FAANK est égale à 
la droite AZ qui sous-tend l'angle AMZ du pentagone égal ZMAAE ; donc, 
comme le texte : SA*=2AZ*.

5. Voir proposition 51.
6. SZ*=SA^ 4- ZÂ , d'où, en présence de l'égalité de la note 4 ci-dessus, 

il vient : SZ* =  2ZA® -f- ZA*=3ZA*.
7. Voir proposition 50.
8. C’est-à-dire des centres des cercles OSNMII et ZA K0 H.
9. On a (Euclide, liv. X III, prop. 12, énoncée p. 115, n. 4) : carré du côté 

du triangle équilatéral inscrit =  3 (carré du rayon) == 3 (carré du côté de 
l'hexagone régulier), d'où par identité avec la dernière relation de la note anté-

"^Z* ZA*
pénultième, on a : -,— -r-r-------;— t—r;— üâ =  — -l---------------- w. d'où, comme

(cote tnangle équilatéral)^ 3 (côte hexagone)^
, . HZ côté triangle équilatéral

s e ex e. 2A *côté hexagone régulier inscrit’
10. Z A  étant le côté du pentagone inscrit dans le cercle ZH 0 KA, on a,

comme le texte • _________ ^ __________ _ côté pentagone réguüer inscrit,
" côté triangle équilat. inscrit côté triangle équilat. inscrit 

d’où, par raison d’identité avec l’égalité de la note précédente, ou par produit membre
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de la droite ZA  à la droite EA est aussi celui du côté de l’hexa
gone au côté du décagone (car, si la droite ZA  est coupée en 
extrême et moyenne raison, le plus grand segment est la droite 
EA, parce que la droite ZA sous-tend l’angle du pentagone dont 
la droite EA est le côté) (̂ ) ; et que le côté du triangle inscrit dans 
le cercle ZH0 K A  est au côté du triangle inscrit dans le cercle 
ABFAE comme la droite ZA  est à la droite EA, il s’ensuit que 
le rapport du côté du triangle (̂ ) au côté du triangle (®) est aussi 
celui du côté de l’hexagone au côté du décagone {*). Or, le rapport 
du diamètre de la sphère au côté du triangle inscrit dans le cercle 
ZH 0 KA est aussi celui du côté du pentagone au côté de l ’hexagone ; 
donc, le rapport du diamètre au côté du triangle inscrit dans 
le cercle AEFAE est celui du côté du pentagone au côté du déca
gone (*). Dès lors, le côté du triangle est donné dans chacim des

Æ

à membre:
ZA HZ côté pentagone côté triangle

côté triangle '' ZA côté triangle ^ côté hexagone 
SZ

, ou, comme le

_____________ côté pentagone inscrit cerde ZH0 KA
■ côté triangle inscrit cercle Z H S K A ”  côté hex^one inscrit cercle ZH0 KA'

1. Considérant le pentagone régulier ZMAAE, la droite ZA en sous-tend 
deux angles consécutifs ; donc, si la droite ZA est coupée en extrême et moyenne 
raison (Euclide, liv. X III, prop. 8, énoncée p. 114, n. 6) son plus grand segment 
sera le côté EA de ce pentagone. Or, (Euclide, liv. X III, prop. 9, énoncée p. 114, 
n. 7) si la droite ZA est coupée en extrême et moyenne raison, la droite entière ZA 
sera le côté de l’hexagone, et son plus petit segment, égal à EA, sera le côté du 
décagone ; ces deux polygones étant inscrits dans le cercle ZH0 KA. Dès lors, 
on oeut écrire- ~  côté hexagone inscrit au cercle ZH0 KA

^ ' E A *“côté décagone inscrit au cercle ZH0 KA'
2. Inscrit dans le cercle ZH0KA.
3. Inscrit dans le cercle ABFAE.
4. Considérant que les pentagone régulier et triangle équilatéral inscrits dans 

le cercle ZH0 KA sont respectivement semblables aux pentagone et triangle inscrits
, , 1 ZA côté triangle inscrit au cercle ZH0 KA ,, .

dans le cercle ABFAE, on a . v/v-r-:— -̂------rr---------- î— ûo' i*
: EA côte tnangle mscnt au cercle ABFAE

en présence de la note antépénultième, on a, comme dans le texte : 
côtétriangleéquilat.inscritaucercleZH0 KA__côtéhexag. inscrit au cercleZH0 KA 
côté triangle équilat. inscrit.au cercle ABFAE côté décag. inscrit au cercle ZH0 KA'

5. On a démontré (voir note 10, p. 118) que l'on a :

_____________HZ______________ côté pentagone cercle ZH0 KA
côté triangle inscrit cercle ZH0 K A “ côté hexagone cercle ZH0 KA’ ’ ^
raison d'identité avec la relation de la note précédente, ou par produit membre à

, '1 • t • _____  HZ__________ côté triangle cercle ZH0 KA
mem re, vien . .̂5̂  ̂ triangle cercle ZH 0 K A^côté triangle cercle ABFAE
côté pentagone cercle ZH0 KA côté hexagone cercle ZH0 KA
côté hexagone cercle ZH0KA ' '  côté décagone cercle ZHBKiV'
. . . diamètre sphère S Z _ côté pentagone cercle ZH 0 KA 

® ’ côté triangle cercle ABFAE côté décagone cercle ZH0 KA’

ou, comme le

lÉï.
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cercles (̂ ) ; en sorte que les rayons, dint les carrés sont la troisième 
partie des carrés des côtés, sont donnés aussi. En conséquence, 
les cercles et ceux qui leur sont égaux et parallèles sont donnés 
aussi, ainsi que les points des angles du polyèdre situés dans ces 
cercles ; ce qu'il fallait démontrer.

Dès lors, dans la S3mthèse, il faut poser deux droites auxquelles 
le rapport du diamètre de la sphère soit celui du côté du penta
gone au côté de l’hexagone et celui du côté du pentagone au côté 
du décagone ; droites qui ont déjà été posées pour l’icosaèdre (̂ ) ; 
décrire, dans la surface de la sphère, d’un même côté du centre,, 
deux cercles parallèles, tels que ZH 0 KA et ABFAE, dont les 
carrés des rayons valent respectivement le tiers des carrés des 
droites posées ; puis, décrire, de l’autre côté du centre, deux 
autres cercles tels que MNEOII, PSTTO, égaux et parallèles à 
ces derniers ; puis, y  insérer parallèlement les côtés EA, ZiV, 
OH, S T  des pentagones et décrire, sur ces côtés, les pentagones 
au moyen desquels s’établiront les angles du polyèdre (®). Et il 
résulte manifestement de la construction que les cercles qui 
entourent les angles {*) du dodécaèdre sont les mêmes que ceux 
qui entourent les angles de l’icosaèdre (®), et qu’un même cercle 
comprend le triangle de l’icosaèdre et le pentagone du dodécaèdre 
inscrits dans la même sphère (®).

1. Le diamètre SZ de la sphère est donné, et, en le divisant en extrême et 
moyenne raison, on obtient (Eüclide, liv. X III, prop. g, énoncée p. 114, n. 7) 
les côtés du pentagone et du décagone inscrits dans le cercle ZH 0 KA. Donc, 
la relation de la note précédente donne le côté du triangle équilatéral inscrit 
dans le cercle ABFAE, d’où, remontant à la première relation de la note précé
dente, le côté du triangle éqxiilatéral du cercle ZH0 KA est donné aussi. Or 
(Euclide, liv. X III, prop. 12, énoncée p. 115, n. 4), le carré du rayon valant 
le tier3 du carré du triangle équilatéral, les rayons des deux cercles sont donc 
donnés aussi ; donc, les cercles sont donnés ; donc, les cercles PSTTO et MNSOII, 
respectivement égaux et parallèles à ces derniers cercles, sont donnés aussi ; 
donc, l’un des points d’angle du polyèdre étant donné arbitrairement siu: l’un 
des cercles, les autres points d’angles situés sur les cercles sont donnés aussi.

2. Voir le passage de la proposition 57 relatif à la construction de l’icosaèdre.
3. De même que pour les polyèdres précédents, Pappus ne développe pas 

la démonstration de la construction du dodécaèdre, et Commandin y  supplée 
dans son commentaire relatif à la présente proposition (Cfr. loc. cit., p. 56).

4. Les angles solides.
5. Voir proposition 57.
6. Pappus se borne à mentionner une propriété qu'il démontre au livre V, 

prop. 48, de deux manières différentes. La seconde manière ne fait que reprendre 
avec plus de développements la démonstration de la proposition II du livre X IV
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Autre démonstration de la dixième proposition se trouvant 
dans le troisième livre de la Collection de Pappus, et qui comporte 
la démonstration et la construction instrumentale de la dupli
cation du cube et des deux moyennes proportionnelles (̂ ).

P r o p o s i t i o n  5 g. —  Soit le cercle ABF autour du centre A ; 
soient AAF, BAE des diamètres de ce cercle perpendiculaires 
entre eux, et menons transver
salement les droites EMN, B 0 ZH 
de telle sorte que la droite 0 Z 
soit égale à la droite ZH ; je dis 
que le cube de la droite EA est 
au cube de la droite AZ comme 
la droite EA est à la droite AM.

En efiet, menons la droite de 
jonction HA que nous prolongeons 
jusqu’au point A, et menons les 
droites de jonction A 0 , AE. La 
droite 0 A  est donc parallèle à la 
droite AAF (̂ ) et la droite BH 
parallèle à la droite AE (®). Dès
lors, puisque la droite AK  est menée perpendiculairement à la

des Éléments d’Euclide, livre attribué à H3q)siclès d’Alexandrie, Cette propo
sition est énoncée : « Le même cercle comprend le pentagone du dodécaèdre et 
le triangle de l'icosaèdre, ces solides étant décrits dans la même sphère, » Voir 
trad. de Peyrard, vol. III, p. 485.

1. Le long passage qui termine le livre III se présente dans l’un des manuscrits 
(Codex Guelferbytanus graecus 7), où il a probablement été introduit par un 
auteur postérieur inconnu. Comme l’indique le titre de la proposition, il s'agit 
d’une variante de la proposition déjà démontrée au chapitre X  du livre III, 
dans laquelle Pappus expose sa propre méthode instrumentale de la détermi
nation des deux moyennes proportionnelles. Ce passage a fait l’objet d'une 
première publication partielle de la part de G. G. B r e d o w  et N ic k e l iu s  dans : 
Efistolae Parisienses, in quibus de rebus variis, quae ad studium antiquüatis 
pertinent, agitur (de Pappi collectionibus mathem.). Lipsiae, 1812, in 8®, pp. 187-200. 
Hultsch a admis le passage dans son édition critique, et y  a joint une version 
latine abrégée au moyen de notations modernes (Cfr. loc. cit., vol. I, p. 164-176).

2. On a par construction : ©Z==ZH et A A =A H .
3. Car BE et AH sont des diamètres.



122 PAPPUS D ALEXANDRIE

droite B Æ  dans le demi-cercle BAE, elle est moyenne propor
tionnelle des droites EK, KB ; par conséquent, la droite EK est 
à la droite KB comme le carré de la droite EK est au carré de 
la droite K A  c’est-à-dire que la droite AZ est à la droite AM 
comme le carré de la droite BA est au carré de la droite AZ. Dès 
lors, en associant (̂ ) de part et d’autre le rapport de la droite BA 
à la droite AZ, le cube de la droite BA sera au cube de la droite AZ 
comme la droite BA est à la droite AM, c’est-à-dire que le cube 
de la droite EA sera au cube de la droite AZ comme la droite EA 
est à la droite AM (̂ ).

Au reste, la construction instrumentale se fera de la manière 
suivante :

Soit un panneau (®) dressé à la règle, au centre duquel un 
cercle, tel que ABF, est dessiné à une distance inférieure à celle 
que présente le panneau à partir de son centre ; menons par le 
centre les droites BAE, AAF perpendiculaires entre elles, et, après 
avoir pratiqué un trou au point B, faisons-y entrer un petit axe 
fait au tour ; adaptons cet axe une règle, telle que B0 ZH,
percée aussi de manière qu’elle puisse circuler aisément autour 
du centre B, une goupille (*) ayant été fixée sur l'axe pour main-

1. Le mot ôtrXviŸOévToç a ici le sens d'une adjonction par multiplication.
2. On a (Eüclide, liv. VI, prop. 8, corollaire, énoncé p. 49, n. i):

—— EjIC 1?
K A *= B K xK B , d'où E K x  KA*=1 k *X KB, ou, comme le texte :

K B KA^

^ • , 1-1 J ,  BA EK ,, , BA* EA*
Or, les triaugles semblables Z AB, AKE donnent : d ou : ;

°  Z A  K A  A Z *  K A *

donc : ^ £ = 2^  (I). Or, les triangles semblables KE0 , AEM donnent : £ £ = £ £  
KB AZ* ' ' ' 6 K0  AM'

tr(û  y \7  A 7  T7ÎC K A
et les triangles semblables KB0 , ABZ donnent :

Ki> B A  E A  Ker IvB
EA AZ __ __
A M ^  EA°'^ ' K B ~ A ^

dans le texte : d'où
AM A Z*

EK AZ
~ÂTCf’ présence de la relation (I), il vient comme

AZ BA BÂ® BA .  ̂ ,
—— X--:;==---r-x-TT,. OU, comme intervertit le 
AM AZ AZ AZ’ __

BÂ  BA "tiÂ  EA
texte : — -----, d’où en observant que E A =B A , il vient : = -----.AZ* AM  ̂ AZ* AM

3. Le mot Tiipitavov a ici la signification de panneau parfaitement plan, ou 
de planche à dessiner ; tandis que dans la dernière partie de l’ouvrage, consacrée 
à la mécanique, le mot aura le sens de tambour, de disque ou de pignon 
d’engrènement.

4. icepôvif\, épingle d’attache, désignant ici une petite cheville, ou goupille.
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tenir la règle dans sa circonvolution. Les choses étant établies 
de cette manière, on construira facilement le cube multiple d’un 
cube suivant un nombre donné.

Proposons donc de construire le cube double.
En effet, prenons la droite AE double de la droite AM 0  ; 

menons la droite de jonction 
EMN, et faisons mouvoir la règle 
B0 ZH autour du centre B jusqu’à 
ce que la droite comprise entre 
les points 0 , H soit divisée en 
deux parties égales par la droite 
AA au point Z  ; en sorte que la 
droite 0 Z soit égale à la droite ZH.
La règle ayant pris cette position, 
on aura déterminé la droite AZ, 
dont on décrira le cube cherché 
conformément à la démonstra
tion.

Cependant, pour mieux aider la mémoire, composons ce pro
blème de la manière suivante :

Soit le cercle ABFE décrit autour du centre A ; menons les 
droites AAF, BAE perpendiculaires entre elles, et que la droite 
BZH tombe intérieurement du point B sur la circonférence du 
cercle. Dès lors, la droite BZ est plus grande que la droite ZH.

En effet, puisque la droite BE, qui passe par le centre, est 
plus grande que la droite BH, la moitié de l'une est aussi plus 
grande que la moitié de l’autre ; donc, la droite BA est plus grande 
que la moitié de la droite B H. Or, la droite BZ est plus grande
que la droite BA (̂ ) ; donc, la droite BZ est, à fortiori, plus grande

1. En posant : AE:=2AM , l'auteur de la présente proposition introduite 
dans l'ouvrage de Pappus commet, sinon une erreur, tout au moins ime grave 
négligence. Si AE est une donnée inhérente au cercle appareillé comme il a été 
établi dans ce qui précède, le raisonnement qui va suivre tend à trouver, non 
pas le cube double d'un cube donné, mais le cube valant la moitié d'un cube 
donné. Si, au contraire, pour correspondre à la proposition, c’est AM qui doit 
être considéré comme une donnée, le raisonnement doit se rapporter à un autre 
panneau, agencé avec un autre cercle, dont le rayon est double de cette droite 
donnée.

2. Parce que BZ est l'hypothénuse du triangle rectangle ZAB.
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que la moitié de la droite BH et, à fortiori, plus grande aussi que 
la droite ZH (̂ ).

Puisque la droite B Z est plus grande que la droite ZH, posons 
la droite OZ égale à la droite ZH ; je dis que le cube de la 
droite EA est au cube de la droite AZ comme la droite EA est 
à la droite AM.

En effet, menons la droite de jonction HA ; prolongeons-la 
jusqu'au point A  et menons la droite de jonction A 0  ainsi que 
la droite de jonction AE. Dès lors, la droite 0 A  est parallèle à 
la droite AAF et à la droite BH parallèle à la droite AE.

En effet, puisque, par h3rpothèse, 0 Z est égal à ZH et AA 
égal à AH, parce que l'une et l'autre de ces droites partent du 
centre du cercle, il s’ensuit que AA est à AH comme 0 Z est à ZH. 
Si les côtés d’un triangle (̂ ) sont coupés proportionnellement, 
la droite reliant les points de section est parallèle au côté restant 
du triangle (®) ; donc, 0 A  est parallèle à ZA. Et puisque les deux 
droites BA, AH sont égales aux deux droites AA, AE, et que 
l’angle compris sous BA, AH est égal à l’angle compris sous AA, AE, 
la base BH est égale à la base AE, le triangle est égal au triangle, 
et les angles restants que sous-tendent des côtés égaux sont 
respectivement égaux (*) ; par conséquent, l’angle compris sous 
EA, AH est parallèle à l’angle compris sous AH, HB, et l'angle com
pris sous HB, BE est égal à l’angle compris sous BE, EA. Or, ces 
angles sont alternes ; donc, BH est parallèle à AE (®).

Et puisque KA est parallèle à AF, les deux angles compris sous 
AK, KA et sous KA, AF sont égaux. Parmi ces angles, celui qui

1. On a : BE >  BH ; donc ; BA >  î  BH. Or, BZ >  BA ; donc, à fortiori :
2

B Z > -  BH, d’où : BH - -  BZ <  BH —  -  BH ou : ZH <  î  BH, d’où, comme le 
2 2 2

texte : BZ >  ZH.
2. C’est-à-dire le triangle 0 HA.
3. E üclide, liv. VI, prop. 2, énoncée p. 48, n. i.
4. Cette phrase reproduit à peu près le texte de la proposition 4 du livre I 

d’Euclide : « Si deux triangles ont deux côtés égaux à deux côtés, chactm à 
chacun, et un angle égal à un angle, savoir l’angle compris entre les côtés égaux, 
ces triajngles auront leurs bases égales ; ils seront égaux entre eux, et les angles 
restants, opposés aux côtés égaux seront égaux entre eux. » Voir trad. de Peyrard, 
vol. I, p. I I .

5. E ü c l i d e , liv. I, prop. 27 : « Si une droite tombant sur deux autres droites 
fait des angles alternes égaux entre eux, ces deux droites seront parallèles ». 
Voir trad. de Peyrard, vol. I, p. 47.



LIVRE III DE LA COLLECTION 123

est compris sous KA, AF est droit ; donc, celui qui est compris 
sous AK, KA est droit aussi ; donc, KA est à angles droits sur BE. 
Et puisque la droite A K  est menée à angles droits dans le demi- 
cercle BAE, la droite A K  est moyenne proportionnelle des droites 
EK, KB {̂ ) ; donc, EK est à KB comme le carré de EK est au carré 
de KA {̂ ). Et puisque BZ est parallèle à AE et 8 A  parallèle à ZZ, 
le triangle AKE est semblable au triangle BK0  et le triangle BK0  
semblable au triangle BAZ ; tandis que le triangle 0 KE est 
semblable au triangle MAE et le triangle AKE semblable au 
triangle SAE ; donc, ces triangles sont mutuellement équiangles (®). 
En conséquence, le carré de KB est au carré de K0  comme le 
carré de EK est au carré de KA ; tandis que le carré de BA est 
au carré de AZ comme le carré de BK est au carré de K0  (̂ ) ; 
par conséquent, le carré de B A est au carré de AZ comme le carré 
de EK est au carré de KA. Mais, EK est à KB comme le carré 
de EK est au carré de KA ; donc, le carré de BA est aussi au carré 
de AZ comme EK est à KB. Derechef, puisque le triangle AKE 
est semblable au triangle BK0 , le triangle 0 KE semblable au 
triangle MAE et le triangle AKE semblable au triangle 
parce que les parallèles rendent ces triangles équiangles, BK est 
à K0  comme EK est à KA et, par permutation, A K  est à K0  
comme EK est à KB ; tandis que EA est à A S comme EK est à 
K A et que, par permutation, K A est à A S comme KE est à EA. 
Pareillement aussi, puisque EA est à AM comme EK est à K0  
et que, par permutation, K0  est à AM comme KE est à EA, il 
s’ensuit que, par raison d'égalité (®), 0 K  est à MA comme KA

1. E üclide, liv. VI, prop. 8, corollaire. Voir énoncé p. 49, n. i.
2. E ü c l i d e , liv . V, déf. 10, énoncée p. 49, n. 2, et E ü c l i d e , liv . VI, prop. 20.
3. E ü c l i d e , liv. V I ,  prop. 4, énoncée p. 27, n. i .
4. E ü clide, liv. VI, prop. 22 : « Si quatre droites sont proportionnelles, les 

figures rectilignes semblables, construites semblablement sur ces droites seront 
proportionnelles ; et si les figures rectilignes semblables et construites semblable
ment sur ces droites sont proportionnelles, ces droites sont proportionnelles ». 
Voir trad. de Peyrard, vol. I, p. 342.

5. Le texte (fit ici par erreur : 8t' îlrou, par raison d’égalité ; ce qui est défini
comme suit par Eüclide (liv. V, déf. 18, trad. de Peyrard, vol. I, p. 238) : « Il
y  a raison d'égalité lorsqu'ayant plusieurs grandeurs, et d'autres grandeurs égales 
en nombre aux premières, et que ces grandeurs étant prises deux à deux, et en 
même raison, la première grandeur des premières est à la dernière comme la 
première grandeur des secondes est à la (iemière ; ou bien lorsque l’on compare 
les grandeurs extrêmes, les moyennes étant retranchées ».
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est à A S  et que, par permutation, SA  est à AM comme AK  est 
à K0 . Mais, EK est à KB comme A K  est à K0  ; donc, SA  est 
aussi à AM comme EK est à KB. Or, SA est égal à AZ ; donc, 
ZA est à AM comme EK est à KB. Mais, le carré de B A est au 
carré de AZ comme EK est à KB ; donc, ZA est aussi à AM comme 
le carré de BA est au carré de AZ.

Il est clair d’ailleurs que la droite SA est égale à la droite AZ ; 
car, puisque A S  est parallèle à ZH, le triangle A SA  est équiangle 
avec le triangle ZAH. Et puisqu'on a deux triangles ASA, ZAH 
ayant deux angles compris sous SA, AA et sous AA, A S  égaux 
aux deux angles compris sous ZA, AH et sous AH, HZ, ainsi 
qu'un côté AA égal à un côté AH, il s’ensuit que les côtés restants 
qui sous-tendent des angles égaux sont respectivement égaux ; 
donc, la droite A S  est égale à la droite AZ.

En conséquence, si on associe de part et d’autre le rapport 
de BA à AZ, le cube de BA sera au cube de AZ comme BA est 
à AM, c’est-à-dire que le cube de EA sera au cube de AZ comme 
EA est à MA P).

Dès lors, conformément à ce qui précède, les deux droites 
EA, AM étant données, prenons deux moyennes proportionnelles 
en proportion continue.

En effet, posons des droites EA, AZ, AM égales aux droites 
EA, AZ, AM (̂ ). Dès lors, puisqu’on a démontré que AZ est à AM

I. Le prolixe passage du scoliaste se résume comme suit : On a K A*=

KB X EK, d'où EK x  K Â*= KB x  ËK^, d'où ; (I). On a, par simüi-
KB KA^

KB* EK B A* KB* B A* ËK*
tude de triangles : el — donc:  — 5 = — 5 ; d’où, en présence

__ K0 > KA* A(P K0* AZ* KA*
BA* EK

de (I) il vient: (II). D ’autre part, par similitude de triangles, on a :
AA KB

B K EK . . KA EK  ̂ EA EK ,, , KA EK ,ttt\ * « ..«  n * - 
T r-= -rrr. d OU : = - ~  et -t-== r - r  > d OU : (III) et, pareillement ;

i A 4 XTT.A R A  A S  K A  '  ^
B K ^ E K  
K 0 ~  KA 
E A _ E K  
A M ~ K 0
^  EK KA
Or, on a :

K A _ E K  
K 0  BK 

K0  EK 
A M ~ E A '

donc:

K A ^ E K  
AS  EA

K0 _ K A  
AM  A û  ’

uxï. J, . . aIV J, , , J ,T-rT\ Jtvyv ,, X . AS KA
= — > d où : d ou, en presence de (III) : d ou :

AS EK , AZ EK .
5 M =K B - O '- • Â M = K B  • “

AZ BA*1 BA" BA AZ BA
présence de (II) il vient : —— d' où,  comme le texte : — -, x  — —  X — , 
^ ' __  AM AZ* AZ* AZ AM AZ

BA  ̂ BA EA*_ EA

Â ^ ^ Â M  ■ AZ®“ ÂM’
2. C’est-à-dire : posons à part les droites EA, AZ, AM empruntées aux droites 

de mêmes noms de la première figure du début de la proposition.
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E A

0 n

M

comme le carré de EA est au carré de A Z f), il est évident que la 
droite AM n’est pas la  troisième 
proportionnelle des droites EA, AZ.

En effet, que la droite AM 
soit, si possible, la troisième pro
portionnelle des droites EA, AZ.
En conséquence, puisque la droite 
AM est la troisième proportion
nelle des droites EA, AZ, on a 
AZ à AM comme EA est à AZ ; 
donc, EA est aussi à AM comme 
le carré de EA est au carré de 
de AZ. Mair, AZ est à AM comme
le carré de EA est au carré de AZ ; donc, par raison d’égalité (®), 
AZ est à AM comme EA est à AM. En conséquence, chaam e des 
droites EA, AZ a même rapport avec AM; donc, EA est égal à AZ ; 
ce qui est impossible (car EA est plus grand que AZ). Dès lors, la 
droite AM n’est pas la  troisième proportionnelle des droites EA, A7.

Prenons la troisième proportionnelle OII des droites EA, AZ. 
Dès lors, puisque la droite OU est la troisième proportionnelle 
des droites E A  AZ, on a AZ à OII comme EA est à AZ; donc, 
EA est aussi à OII comme le carré de AE est au carré de AZ. 
Mais, on a AZ à AM comme le carré de EA est au carré de AZ ; 
donc, par raison d’égalité (®), ZA est à AM comme EA est à OII 
et, par permutation, OII est à AM comme EA est à AZ. Mais, 
on a AZ à OH comme EA est à AZ ; donc, OII est aussi à AM 
comme AZ est à OII. En conséquence, les quatre droites EA, 
AZ, o n , AM sont en proportion continue et progressive (*) ; 
donc, les droites AZ, OII sont les deux moyennes proportionnelles 
des droites EA, AM (®).

1. On a démontré plus haut (p. 126, n. i) que l’on a: Or, B A = E A  ;
^  AM  AZ^

J 1 . , AZ
donc, comme le texte : — —

A M  AZ*

2. Voir note relative à la même inexactitude rencontrée plus haut.
3. _Même inexactitude que plus haut.
4. Le texte dit d'ime manière redondante : èv xat eèvaÀoyîa

(Cfr. H u l t s c h , loc. cit., vol. I, p. 174, 1. 14).
5. Posons o n  troisième proportionnelle entre EA, AZ, c’est-à-dire posons :
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Cette démonstration étant obtenue en concordance avec la 
construction instrumentale du dessin posé au début (̂ ), il est 
clair, d’une part, qu’étant données deux droites inégales (®), et 
qu’étant donné le rapport que ces droites ont entre elles, la 
construction instrumentale fait trouver deux moyennes propor
tionnelles dont la figme (®) construite sur la première (̂ ) est à 
celle qui est construite sur la seconde (®) comme la première est 
à la quatrième (®) et, d’autre part, qu’en posant une certaine 
droite Ĉ ), et qu’en s’en procurant par le tracé des lignes deux 
autres (®) plus petites que la première, rangées à sa suite et 
inégales, la démonstration trouve que la seconde est à la plus 
petite (®) comme le carré de la première est au carré de la 
seconde ; tandis que, prenant la troisième proportionnelle (̂ ®) de 
ces première et seconde droites, elle fait voir que les deux 
moyennes proportionnelles doivent être considérées au même 
titre que dans la construction instrumentale. Leur conséquence 
est d’ailleurs la même, bien que les principes au moyen desquels 
elles ont été trouvées ne soient pas identiques. En effet, dans 
la construction instrumentale, on fait voir la conséquence après 
avoir donné le rapport de deux droites inégales ; tandis que, dans 
la démonstration, le rapport des droites n’est pas donné ; et c’est

AZ EA J. . EAX'AZ EA* j» . , . . EA EA* r\
= — , d ou: — _ _ — =s---- , dou, comme le tex te : ------— — Or,  on a

on  AZ’ o n  AZ o n  az^

(voir page 127, note i) : -----; donc: — d où, en presence de
AM AZ AM on

I 1 J  *1 • A AZ o n  J, . . . EA AZ o n
la relation de position, d vient : ô n = X M ' ^ progression ; ^ = ô n ^ Â M *

1. Voir la figure avant-précédente.
2. Les droites EA, AM.
3. Le mot etSoç, la figure, avec lequel il convient tout au moins de sous- 

entendre le mot (rrepeov, solide, est employé ici par négligence au lieu de 
cube.

4. La droite EA.
5. La droite AZ.

6. La droite AM. On a trouvé plus haut:
 ̂ AZ-* AM

7. La droite EA.
8. Les droites AZ, AM. __

.. AZ EA^
9. C’est-à-dire la quatrième, ou AM. On a trouvé plus haut : —

^ AM A ^
10. La droite On.
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pourquoi il reste à rechercher la  manière [de trouver] (̂ ) quatre 
droites dans un rapport donné (*) ; car, si le rapport de la première 
droite à la quatrième est donné, il faut que le rapport de la 
figure (®) construite sur la première droite à celle qui est construite 
sur la seconde devienne le même.

1. Lacune comblée par le mot «ûpt<TxovT« (Cfr. H ültsch, loc. cit., vol. I, 
p. 176, 1. 5).

2. C’est-à-dire en progression géométrique.
3. C’est-à-dire du cube. Voir page. 128, n. 3.

Vappas d’Alexandrie. I





LIVRE IV DE LA COLLECTION 
DE PAPPUS «

I.

P roposition  i . —  Ayant un triangle ABF, si l’on décrit sur 
les droites AB, BF des parallélogrammes quelconques ABAE, 
BFZH ; si les droites AE, ZH sont prolongées jusqu’au point 0 , 
et si l’on mène la droite de jonction 0 B, les parallélogrammes ^  
ABAE, BFZH deviennent équivalents à celui qui est entouré par 
les droites AF, 0 B dans un angle (*) égal à la somme des angles 
compris sous les droites BA, A F  et sous les droites A0 , 0 B.

En effet, prolongeons la droite 0 B jusqu’au point K ; menons 
par les points A, F les droites AA, FM parallèles à la droite 0 K, 
et menons la droite de jonction AM. Puisque AA0 B est un 
parallélogramme, les droites AA, 0 B sont égales et parallèles. 
Les droites MF, 0 B sont de même 
égales et parallèles ; en sorte que 
les droites AA, MF sont aussi 
égales et parallèles ; donc, les 
droites AM, A F  sont aussi égales 
et parallèles. En conséquence,
AiVMF est un parallélogramme 
constitué dans l’angle compris sous 
les droites AA, AF, c’est-à-dire 
dans l’angle compris sous les
droites BA, A F  augmenté de l’angle compris sous les droites A0 ,

1. Le préambule du livre IV  est perdu avec les renseignements qu’il donnait 
probablement sur certains auteurs, ou sur des ouvrages qui ne nous sont pas 
parvenus, et auxquels Pappus emprunte la plupart des propositions qu’il va 
reproduire ou commenter.

2. C’est-à-dire la somme des parallélogrammes.
3. t/ Ywvitf, dans l’angle. Pappus désigne généralement le parallélogramme 

par le plus petit angle dans lequel il est décrit.
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0 B ; car, l'angle compris sous les droites A0 , 0 B est égal à celui 
qui est compris sous les droites AA, AB. Et puisque le parallé
logramme AABË équivaut au parallélogramme A A B0  (car il est 
sur la même base AB et dans les mêmes parallèles AB, A0 ), et 
que le parallélogramme AAB0  équivaut au parallélogramme AAKN 
(car il est sur la même base A A  et dans les mêmes parallèles AA, 
0 K), il s’ensuit que le parallélogramme AAEB équivaut aussi 
au parallélogramme AAKN. Pour les mêmes raisons, le parsdlélo- 
gramme BH ZF équivaut aussi au parallélogramme NKTM ; donc, 
les parallélogrammes AABE, BHZF, valent le parallélogramme 
AAFM,, c ’est-à-dire celui qui est entouré par les droites AF, 0 B 
dans l’angle compris sous les droites AA, A F  égal à la somme de 
ceux qui sont compris sous les droites BA, A F  et sous les droites 
B0 , 0 A. Et ceci est beaucoup plus général que ce qui est démontré 
dans les Éléments pour les carrés dans les triangles rectangles (̂ ).

II.

P r o p o s i t i o n  2. —  Soit un demi-cercle sur la droite AB qu'il 
a comme diamètre rationnel (̂ ), et soit une droite BF égale au 
rayon, située en prolongement de la droite AB ; menons la tan
gente FA ; coupons l'arc BA en deux parties égales au point E,

1. Cette proposition constitue une généralisation intéressante du théorème 
sur le carré de l’hypothénuse qu’Euclide démontre au livre I, prop. 47, en 
l’énonçant : « Dans les triangles rectangles, le carré décrit sur le côté opposé à 
l'angle droit est égal aux carrés construits sur les côtés qui comprennent l’angle 
droit. » Voir trad. de Peyrard, vol. I, p. 78. La proposition de Pappus s’étendant 
aux parallélogrammes quelconques, semblables ou non, constitue également, 
ime généralisation de la proposition qu’Euclide démontre au livre VI, p’op. 31, 
et qu'il énonce : « Dans les triangles rectangles, la figure construite sur le 
côté qui sous-tend l’angle droit est égale aux figures semblables qui sont décrites 
semblablement sur les côtés qui comprennent l’angle droit. » Voir trad. de 
Peyrard, vol. I, p. 368.

2. rationnel. La ligne droite rationnelle (eû8era ŷ\xr\) considérée dans 
les Éléments d’Euclide est une ligne déterminée, en comparaison de laquelle 
d’autres droites sont commensurables en longueur et en puissance, soit en puis
sance seulement ; ou bien, sont incommensurables en longueur et en puissance, 
soit en longueur seulement. Euclide la définit du reste textuellement comme 
suit (livre X, Définitions premières) : Définition 3 : « Ces choses étant supposées, 
on a démontré qu’une droite proposée a une infinité de droites qui lui sont 
incominensurables non seulement en longueur, mais encore en puissance. On 
appellera rationnelle la droite proposée » ; et Définition 6 : « On appellera aussi 
rationnelles les droites qui lui sont commensurables, soit en longueur et en puis
sance, soit en puissance seulement ». Voir trad. de Peyrard, vol. II, p. 112.
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et menons la droite de jonction TE ; je dis que la droite TE est 
rirrationnelle Q) qu'on appelle mineure (*).

Prenons le Z  centre du demi-cercle et menons les droites de 
jonction TA, ZE. Puisque l'angle compris sous les droites 2^  AF 
est droit, il est dans le demi-cercle établi sur la droite ZF  et dont 
le centre est le point B. De plus, si l'on mène la droite de jonction 
BA, il se constitue le triangle 
équilatéral BZA ; en sorte que 
l'angle compris sous les droites 
AZ, ZB  est les deux tiers de 
l'angle droit, et que l'angle com
pris sous les droites EZ, ZB est le 
tiers de l'angle droit. Menons du
point E la perpendiculaire HE sur le diamètre AB; il s’ensuit que le 
triangle FZA est équiangle avec le triangle EZH (*), et que la 
droite EZ est à la droite ZH comme la droite ZF est à la 
droite FA {*). Or, le carré de la droite ZF vaut les quatre tiers 
du carré de la droite FA; donc, le carré de la droite EZ vaut 
aussi les quatre tiers du carré de la droite ZH. En conséquence, 
le rapport du carré de la droite EZ au carré de la droite ZH est 
celui de 16 à 12 et le rapport du carré de la droite Z F  au carré 
de la droite EZ est celui de 64 à 16 ; donc, le rapport du carré 
de la droite ZF au carré de la droite ZH est celui de 64 à 12 (®).

1. ôXoyo;, disproportionné, irrationnel. D ’après la définition d’Euclide (liv. X , 
Définitions premières, déf. 7. Voir trad. de Peyrard, vol. II, p. 112), les lignes 
irrationnelles (cûOerai aXoyoi) sont celles qui sont incommensurables (doufxfjieTpot) 
avec des lignes rationnelles.

2. oXoyoç xaXoupivT] éXâcretov, l’irrationnelle appelée mineure. C’est celle 
dont le carré équivaut au rectangle délimité sous une droite rationnelle et un 
apotome (résidu) quatrième. (E u c l i d e , liv. X, prop. 95 : « Si une surface est 
comprise sous une rationnelle et un quatrième apotome, la droite qui peut cette 
surface est une mineure. «Voir trad. de Peyrard, vol. II, p. 350). Algébriquement, 
la droite TE est donc la plus petite racine d’une équation de la forme : 
X*—  px^-\- ç =  0 dans laquelle g n’est pas un nombre carré.

3. Dans le triangle équilatéral AZB, on a: AZB =  |  angles droit ; donc :

z r A s s j  angle droit. Or, EZH=̂  A Z B »   ̂ angle droit; donc: EZĤ ZPA,
4. Les triangles équiangles FZA, EZH donnent (E u c l i d e , liv. VI, prop. 4,

s EZ ZF  
énoncée p. 27, n. i) :

5. On a par construction : B F = Z A ; donc : zr=2ZA, d’où : zf^ = :^ Z Â \



134 PAPPÜS D’ALEXANDRIE

Que la droite ZB soit donc quadruple de la droite B0 . Or, la 
droite Z F  est double de la droite BZ ; donc, le rapport de la 
droite ZF  à la droite Z 0  est celui de 8 à 5, [et le rapport de la
droite Z0  à la droite 0 F est celui de 5 à 3] (̂ ), et le rapport du
carré de la droite ZF  au carré de la droite Z 0  est donc celui de 
64 à 25. Or, on a démontré que le rapport du carré de la droite FZ 
au carré de la droite ZH est celui de 64 à 12 ; donc, le rapport
du carré de la droite Z 0  au carré de la droite ZH est celui de
25 à 12. En conséquence, les droites rationnelles 021, ZH sont 
commensurables en puissance seulement p), et la puissance de 
la droite ©Z surpasse la puissance de la droite ZH du carré d'une 
droite incommensurable avec elle (®). Or, la droite entière Z 0  
est commensurable avec la droite rationnelle AB (*) ; donc, la

Or, Z A * = z r * ~ r A * ; donc ; Z P *=  4 —  PÂ*), d'où ; Or, la

P A
relation de la note précédente donne : ; donc : _—|-s -o u , comme

ZH FA ZH 3
16

le texte . Or, on a par construction: ZF =  2EZ, d’où: z r *  =  4ËZ*
__ ZH 12
y jni ^
* « 2 = -  =  -^, d’où, par composition avec la relation précédente, on a» 
Ei Z  ^

, .  ̂ z f *  64
comme le texte : — «  =  — .

12
1. La phrase que nous plaçons entre crochets exprimant une relation non 

utilisée dans la suite, nous la considérons comme ayant été interpolée (Cfr. 
HüLTSCH, loc. cit., vol. I, p. 180, 1. 9).

2. Posons une droite B0  telle que l’on ait : ZB =» 4B0. Dès lors, 
z r  =  2ZB =  8B0  et Z0  =  ZB 4- B0  =  4B0 +  B0  =  5B0 ; donc, comme le

d’où

 ̂ , zr 8 ,, ,
texte : -— d où 

20  5
^ £ 5 = — . d’où, comparant avec la relation de la note 
Z 0  25

avant-précédente, il vient, comme le texte :
Z0 25 , Z0  5 J

d o u -----=  —> =  ; donc,ZĤ  12 ZH p/i2
les droites Z0, ZH ne sont pas commensurables en longueur, mais en puissance 
seulement.

3. C’est-à-dire incommensurable en longueur avec la droite 0 Z. E u c l i d e , 
liv. X, prop. 31 : « Trouver deux rationnelles commensurables en puissance 
seulement, de manière que la puissance de la plus grande surpasse la puissance 
de la plus petite du carré d’une droite incommensurable avec elle. » Voir trad.

rj 2 C
de Peyrard, vol. II, p. 190. En effet, la relation de la note précédente

donne par conversion: montre que Z0  ̂ surpasse Z H* d’une
Z0̂

Z 0 —̂  Z  H* 1 3  __

surface carrée mesurée par 13, dont le côté \ / 13 est incommensurable avec la 
rationnelle Z0.

4. Car : Z 0  =  ZB 4- B0 . Or, on a posé : ZB =  4B0, d’où : B0  ZB;
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droite 0 H est le quatrième apotome Or, la droite Z F  est 
rationnelle, et son double l’est aussi ; donc, la droite qui est en 
puissance de deux fois le rectangle compris sous les droites ZF, H0  
est l ’irrationnelle appelée mineure P). Mais, la droite FE est en 
puissance de deux fois le rectangle compris sous les droites FZ, 
H0 ; donc, la droite FE est une mineure.

Au reste, on verra clairement comme suit que la droite FE 
est en puissance de deux fois le rectangle compris sous les 
droites FZ, H0 .

Menons la droite de jonction E0 . Puisque le carré de la 
droite EF vaut les carrés des droites E0 , 0 F plus deux fois le 
rectangle compris sous les droites F0 , 0 H (*), et que les carrés 
des droites E0 , 0 Z valent le carré de la droite EZ plus deux 
fois le rectangle compris sous les droites Z0 , 0 H {*), (®), il s’ensuit

donc : Z 0  as ZB +  -  ZBas  ̂ ZB. Or, ZB ar -  AB ; donc : Z0  =  â AB ; donc:
<1̂ ^ 2 V

Z 0  et AB sont rationnelles commensurables.
1. dbtoTO(A7i, le résidu ou apotome défini par E u c l i d e , liv. X, Troisièmes 

définitions, déf. 4 : < De plus, si la puissance de la droite entière surpasse la 
puissance de la congruente du carré d'une droite incommensurable en longueur 
avec la droite entière, et si la droite entière est commensurable en longueur avec 
la rationnelle exposée, le reste s’appellera quatrième apotome. » Voir trad. de 
Pejnrard, vol. II, p. 320.

2. E u c l i d e , liv. X, prop. 95, énoncée p. 133, n. 2.
3. E u c l i d e , liv. II, prop. 12: « Dans les triangles obtusangles, le carré du 

côté qui sous'tend l’angle obtus est plus grand que les carrés des côtés qui com
prennent l’angle obtus, de deux fois le rectangle compris sous celui des côtés 
de l’angle obtus sur le prolongement duquel tombe la perpendiculaire et sous 
la droite prise extérieurement de la perpendiculaire à l’angle obtus. » Voir trad. 
de Pe50‘ard, vol. i, p. n i .

4. E u c l i d e , Kv . II, prop. 13 : « Dans les triangles acutangles, le carré du 
côté qui sous-tend im angle aigu est plus petit que les carrés des côtés qui com
prennent cet angle aigu, de deux fois le rectangle compris sous le côté de l’angle 
aigu sur lequel tombe la perpendiculaire, et sous la droite prise intérieurement 
de la perpendiculaire à cet angle aigu. » Voir trad. de Peyrard, vol. I, p. 113.

Cette proposition d’Euclide ne vise en réalité que le triangle ayant les trois 
angles aigus, et si elle est invoquée ici à propos du triangle ZE6, dont l’angle 
en B est obtus, c'est parce que la proposition reste vraie pour le triangle ayant 
un angle droit ou obtus. Cette généralisation de la proposition d’Eudide est 
démontrée par Commandin dans sa version latine commentée d'Euclide { E u d id is  

E lem en to ru m  lib r i  , u n a  cu m  sch oliis  a n tiq u is, a F e d . C om m an din o in  la tin u m  

con versi. Pisauri, 1619, in-folio, p. 35). Elle est démontrée aussi par Chr. Clavius 
dans son commentaire sur Euclide, qui est resté le plus abondant et le meilleur 
{E itclid is  E lem en toru m  lib r i X V .  A ccessit X V I  de solid orum  regu la riu m  cwjuslibeé  

in tra  quotlibet com p ara tion e.om nes p ersp icu is  dem onstrationibus accuratisque sch oliis  

illu stra ti. A u cto re Christophoro C la v io . Romae, 1589, 2 vol. in-8“, pp. 298-300).
5. Nous abandonnons ici, comme Hultsch (cfr. loc. cit., p. 180, 1. 24-28), une 

interpolation évidente de cinquante-trois mots qui ne font que reprendre sous 
une autre forme les relations exprimées dans la phrase précédente.

l
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que les carrés des droites TE, EÊ), 0 Z valent les carrés des 
droites E0 , 0 F, EZ plus deux fois le rectangle compris sous les 
droites F0, 0H conjointement avec deux fois le rectangle com
pris sous les droites Z 0 , 0 H, c’est-à-dire plus deux fois le rectangle 
compris sous les droites FZ, H0 . Retranchons de part et d’autre 
le carré de la droite E0  ; il s’ensuit que les carrés restants des 
droites EF, Z0  valent les carrés des droites EZ, 0  F plus deux 
fois le rectangle compris sous les droites FZ, H0 . Or, parmi ces 
carrés, celui de la droite Z0  équivaut aux carrés des droites 
EZ, 0 F (car le carré de la droite Z 0  est de 25 unités, celai de 
la droite 0 F de 9 unités et celui de la droite EZ de 16 unités). En 
conséquence, le carré resteint de la droite FE vaut deux fois le 
rectangle compris sous les droites ZF, H0  (̂ ).

III.

P r o p o s i t i o n  3. —  Soit un demi-cercle sur la droite A F  qu’il 
possède comme diamètre rationnel ; soit une droite FA égale au 
rayon (*) ; soit la tangente AB, et coupons l’angle compris sous 
les droites FA, AB en deux parties égales par la droite A Z ; je 
dis que la droite AZ est l’excédent dont la droite binôme (®) sur-

__ I. Explicitement : le triangle EOF donne (Euclide, liv. II, prop. 12) :
FE" =  B0* -f- ©F* 4- 2F0 X 0 H (I) D'autre part, le triangle ZE0 , acutangle, 
en 0 , donne (Euclide, liv. II, prop. 13) : EZ* =  E0* +  0 Ẑ  —  2Z0 x  0 H 
d’où : E 0 *+  ©Z*=a EZ* +  2Z0 x 0 H (II). Dès lors, les expressions (I) et (II) 
ajoutées membre à membre donnent : FE* -f- Ë0* 4- © Z *= B0* 4- ©F* 4- EZ*4- 
2F0 x  ©h  4- 2Z0 X 0 H =  E 0 * 4- ©F*4* EZ* 4- 2 jF ©  4- Z0 ) X_0 H =  1 0 *4- 
0 F* 4- EZ* 4- 2ZF X ©H,ou,comme le texte: 4- 0 Z* =  0 F* 4- EZ* 4- 2ZF x
0 H (III). Or, on a posé : ZB =  4B0 ; donc : Z0  =  ZB 4- B0  =  5B0, d’où : 
Z 0* =»25B0* =  9B0* 4- i 6B0 * (IV). Or, 0 F =  BF — B0  =  ZB — B0  =  3B0, d’où: 
0 F* =  9B©*, et EZ =  ZB =  4B0, d’où: EZ* =  i 6B0 *. L ’expression (IV) devient 
donc, comme le texte: Z0* =  ©F* 4- ËZ*. d’où l’expression (III) devient, comme 
dans le texte : FE* =  2ZF x 0 H.

2. Sous-entendu : AF èic cOBsiaç, c’est-à-dire en prolongement de la
droite AF.

3. 71 Ix oùo ôvojxaTwv, la (droite) de deux noms, ou droite binôme, c’est-à-dire 
la droite irrationnelle composée de deux segments commensurables en puissance 
seulement, ou bien composée de deux segments qui représentent ou dénomment 
deux aires carrées inégales. Les droites dites de deux noms ou binômes consi- 
dérée$ par Euclide dans le livre X de ses É lém en ts  sont au nombre de six, et sont 
définies comme suit sous le titre de D é fin itio n s  secondes (voir trad. de Peyrard, 
vol. Il, pp, 227-228) :

I. Une droite rationnelle étant exposée, et une droite de deux noms étant
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passe la droite qui fait avec une surface rationnelle un ensemble 
médial 0 .

En effet, prenons le centre H du demi-cercle ; menons la droite 
de jonction BH ; décrivons le demi-cercle HBA sur la droite HA 
et prolongeons la droite AZ jusqu’au point K. L ’arc BK est donc 
égal à l’arc KH. Menons la perpendiculaire KA sur la droite AF. 
Dès lors, puisque la droite BH 
est le côté de l ’hexagone (*), et 
que la droite K A  est la moitié 
du côté de l’hexagone (car cette 
droite prolongée sous-tend le 
double de Tare KH), il s’ensuit 
que la droite BH est le double
de la droite KA, c’est-à-dire que la droite FK  est le double de 
la droite KA. De plus, l’angle compris sous les droites KA, AF 
est droit ; donc, le carré de la droite K F vaut une fois et un tiers 
le carré de la droite FA, c’est-à-dire que le carré de la droite AF 
vaut une fois et un tiers le carré de la droite FA. Dès lors, les ration
nelles AF, FA sont commensurables en puissance seulement (®) ;

divisée en ses noms, la piiissance du plus grand nom de cette droite surpassant 
la puissance du plus petit nom du carré d'une droite commensurable en longueur 
avec le plus grand nom, si le plus grand nom est commensurable en longueur 
avec la ratioimelle exposée, la droite entière sera dite première de deux noms.

II. Si le plus petit nom est commensurable en longueur avec la rationnelle 
exposée, elle sera dite seconde de deux noms.

III. Si aucun des noms n’est commensurable en longueur avec la rationnelle 
exposée, elle sera dite troisième de deux noms.

IV. De plus, si la puissance du plus grand nom surpasse la puissance du 
plus petit nom du carré d'une droite incommensurable avec le plus grand nom, 
et si le plus grand nom est commensurable en longueur avec la rationnée exposée, 
elle sera dite quatrième de deux noms.

V. Si c’est le plus petit nom, elle sera dite cinquième.
VI. Si ce n’est ni l’un ni l’autre, elle sera dite sixième.
1. |x«Tà îjToü {jLÉoov To ôXov TCOiouTriç, qui fait avec (ime surface) rationnelle 

un tout médiail. C'est-à-dire un ensemble médial tel qu’Ü est défini par Eudide 
(liv. X, prop. 96) : « Si une surface est comprise sous une rationnelle et un 
cinquième apotome, la droite qui peut cette surface est celle qui fait avec une 
surface rationndle un tout médial ». Voir trad. de Peyrard, vol. II, p. 354.

2. BH =  rayon du cercle HBA ; donc (Eüclide, liv. IV, prop. 15, énoncée 
p. 116, n. 3), la droite BH est le côté de l'hexagone inscrit dans ce cercle.

3. Il est démontré que l’on a :  B H »  rK=»2KA, d'où K A=ai KF. Or, le

triangle rectangle K AF donne : KF* =  KÂ* FÂ* ; donc : KF* -h |  KF* -|- FÂ*. d’où

â K r* =  FÂ®, d’où comme le texte : K T*='* FA*. Or, AF =» KF ; donc, comme le 
4 3
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la puissance de la droite AF surpasse la puissance de la droite FA 
du carré d'une droite commensurable avec elle (̂ ), et la droite 
plus grande AF est commensurable avec la rationnelle A F ; par 
conséquent, la droite AA est la première binôme (*). Or, la 
droite HA est rationnelle (®) ; donc, la droite qui est en puissance 
de l’aixe comprise sous les droites HA, AA {*) est l'irrationnelle 
appelée la droite binôme (®). Mais, la droite AK est en puissance 
de cette aire (car, en raison de ce que le triangle HAK est équiangle 
avec le triangle AAK, la droite KA est à la droite AA comme la 
droite HA est à la droite AK) ; donc, la droite AK est la droite 
binôme (•). Et puisque l'angle compris sous les droites BH, HF 
est les deux tiers de l'angle droit, et que la droite HB est égale 
à la droite H F, le triangle BH F est donc équilatéral (’ ). Menons 
la perpendiculaire B0 . Dès lors, la droite HF, c'est-à-dire la 
droite AF, est double de la droite F0 . De plus, on a démontré

texte : jST* =   ̂FÂ*, c ’est-à-dire que AF, T A  sont commensurables en puissance et

AF 2
non pa  ̂ en longueur, car

AF* AF’
1. relation : donne : ®ontre que AF* surpasse FA*

d'une aire carrée mesurée par i, dont le côté est commensurable avec la droite 
rationneUe AF.

2. La droite AA répondant donc à la première des Définitions secondes du 
livre X  d'Euclide (voir page 136, n. 3), elle est donc première de deux noms 
ou première binôme.

3. Cm  elle est égale par construction au diamètre AF, rationnel par 
hypothèse.

4. 'To Û1CÔ “«Sv HAA ^wptov, Faire (comprise) sous les (droites) HA, AA, 
au lieu! de dire, comme d'habitude : tô 6ik> tûv HAA iwpw^ôfxevov ôpOoyûviov, 
le rectaijigle compris sous les (droites) HA, AA.

5. E üclide, liv. X , prop. 55 : « Si une surface est comprise sous une 
rationnelle et sous la première de deux noms, la droite qui peut cette surface 
est Firrakionnelle appelée la droite de deux noms ». Voir trad. de Peyrard, vol. II, 
p. 246.

6. La

te.xte

àk Ha
similitude des triangles HAK, KAA donne : d’où, comme le

AA AK
AK*= HA X AA. Or, HA est la rationnelle de construction, et on a 

démontré (voir note 2 ci-dessus) que la droite AA est première binôme ; donc 
(Eü clids, livre X, prop. 55, énoncée en note précédente), la droite AK est 
l'irratioE nelle binôme.

7. Il a été démontré que B H est le côté de l'hexagone régulier inscrit ; donc, 
puisque l’angle au centre que sous-tend le côté de l’hexagone vaut f  d'angle 
droit, et que HB, HF sont des rayons, le triangle BHF est équilatéral. Cette 
démonstration est inférieure à celle qui vise le même cas dans la proposition 
précédente.
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que le carré de la droite AF vaut une fois et un tiers le carré de 
la droite FA ; donc, le carré de la droite AF est le triple du carré 
de la droite F 0  (̂ ). En conséquence, les droites rationnelles AF, F0  
sont commensurables en puissance seulement ; la puissance de la 
droite A F surpasse la puissance de la droite F0  du carré d’une 
droite incommensurable avec elle, et la droite de petit nom F0  
est commensurablè avec la droite rationnelle A F ; donc, la 
droite A 0  est tm cinquième apotome (®). Et puisque le rectangle 
compris sous AH, H0  équivaut au carré de BH en raison de ce 
que les triangles BH0 , BHA sont équiangles, et que le rectangle 
compris sous AH, HA équivaut au carré de KH en raison de ce 
que les triangles KHA, KHA sont équiangles, il s'ensuit que le 
rectangle compris sous AH, HA est au carré de KH comme le 
rectangle compris sous AH, H0  est au carré de BH, et que, par 
permutation, la droite 0H est à la droite HA comme le rectangle 
compris sous AH, H0  est au rectangle compris sous AH, HA (*). 
En conséquence, le carré de la droite BH, c’est-à-dire le carré 
de la droite ZH, est aussi au carré de la droite HK comme la 
droite 0 H est à la droite H A; donc, par différence, le carré de 
la droite KZ est au carré de la droite HK comme la droite 0 A  
est à la droite AH. De plus, on a démontré que le rectangle compris 
sous AH, HA équivaut au carré de HK ; donc, le rectangle compris 
sous AH, A 0  équivaut aussi au carré de KZ {*). Or, la droite A 0

I .  On a  : HP =  AP =  sP©, d’où 

donc

AP* =  4P0*. Or, on a (voir note 3,

4P©*= d’où, comme le texte : PA* =  3P© .̂

PÂ*

p. 137): AP*=|PA*

2. L ’expression de la note précédente, sous la forme : p  montre

que les droites PA, P© sont commensurables en puissance et non pas en longueur.
P A ?  3  ___ k ___

Or, ’ donc, PA* dépasse P©  ̂ d’une aire carrée mesurée par 2, dont

le côté 1/̂ 2 est incommensiurable en longueur avec la rationnelle de grand nom 
PA. Or, la droite de petit nom P© est commensurable en longueur avec la droite 
rationnelle par hypothèse AP; donc, le reste, c’est-à-dire P A — r 0  =  A0  est un 
cinquième apotome, conformément à E ü c l i d e , liv. X, Définitions troisièmes, 
déf. 5 : « Si la congruente est commensurable avec la rationnelle exposée, le reste 
s’a p ^ le  un cinquième apotome ». Voir trad. Pe3rrard, vol. II, p. 320.

3. Le texte présente ici l’interpolation : xoivov yàp ûioç tô AH, car la 
hauteur AH est commune (Cfr. Hültsch, loc, cit., p. 184, 1. 19),

4. La similitude des triangles BH©, AHB donne
AH BH , 
B H ~H © ’
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est UB 
la droi 
ensem 
est bi] 
droite 
nelle

cinquième apotome, et la droite AH est rationnelle ; donc, 
ite KZ est celle qui forme avec ime surface rationnelle un 
ble médial (̂ ). Mais, on a démontré aussi que la droite AK 
LÔme ; donc, la droite restante AZ est Texcédent dont cette 
binôme surpasse la droite formant avec une surface ration- 

Ttm ensemble médial (*).

IV.

am<
int

P r 
le di 
au po 
la droi 
de jop 
droite 

Qvt 
droite 
la per 
est do

OPOSITION 4. —  Soit un cercle ABF dont le centre est E, 
être BF, et soit une tangente AA rencontrant la droite BF 

A. Menons transversalement une droite AZ ; prolongeons 
te de jonction AE jusqu’au point H, et menons les droites 
ction ZKH, HA0 ; je dis que la droite EK est égale à la 
EA.

’il en soit ainsi, et menons la droite 0 SM parallèle à la 
K A ; la droite MS est donc égale à la droite S 0 . Menons 
► endiculaire EN du point E sur la droite Z 0  ; la droite ZN 

pc égale à la droite N0  (®). Or, la droite M S est déjà égale

—  AH KH
AH X $[© =  BH*, et la similitude des triangles KH A, AHK 4onne :

d’où ; AH X HA =  KH*. On peut donc écrire : — =ÏLïx
B IT  AH X H0

KH
H0

observ; 

ZH*

AH ) ^ A  HA’ 

Z H* H0

HA'

d’où

KH 

ü vient 

ÎCZ* = 0

ant que ZH =  BH, il vient, comme dans le texte :
I  _ _  KH HA

^2* 0 A _—
’ in P ^ Î Ï Â ' observant que K H *= AH x  HA,

p ï*ç—  = H0  —  HA
HA

ou

KZ' ©A ,, . 

= H Â ’
KZ* ©AX AH

A H x H A  H A X A H ’
d'où, comme le texte :

AH X HA 
A X AH.

1. Ojn a vu que ©A est un cinquième apotome ou droite congruente commen- 
surable avec la rationnelle AH, égale à la rationnelle d^h^othèse AF. Or, la 
dernière expression de la note précédente montre que KZ* vaut le rectangle 
©A X AH, c’est-à-dire le rectangle ayant comme côtés le cinquième apotome ©A 
et la rMionnelle AH ; donc (E ü c l i d e , liv. X , prop. 96 énoncée p. 137, n. i), la 
droite JC Z forme avec une surface rationnelle un ensemble médial.

2. On a démontré (voir note plus haut) que AK est l’irrationnelle binôme ; 
donc ; AK —  KZ, c’est-à-dire ZA, est l'excédent dont la droite binôme AK dépasse 
la droiM KZ qui constitue, avec la surface rationnelle ©A x  AH, un ensemble médial.

3. E ü c l i d e , liv. III, prop. 3 : t Si, dans un cercle, une droite qui passe par 
le centre coupe en deux parties égales une droite qui ne passe pas par le centre, 
la première droite coupera la seconde à angles droits ; et si la première coupe 
la seconde à angles droits, elle la coupera en deux parties égales ». Voir trad. de 
Peyrarq, vol. I, p. 122.
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E4-

à la droite S 0  ; donc, la droite NS 
est parallèle à la droite MZ (̂ ) ; 
en sorte que l'angle compris sous 
0 N, NS est égal à l’angle compris 
sous NZ, ZM, c'est-à-dire à l’angle 
compris sous 0 A, A S  P). Les 
points 0 , A, N, S  sont donc ainsi 
dans un cercle (®) ; l’angle compris 
sous AN, N0  est donc ainsi égal à l’angle compris sous A 3 , S 0 , 
c ’est-à-dire à l’angle compris sous AE, EA, et les points A, N, 
E, A sont aussi dans im cercle. Or, ils y  sont, car chacun des 
angles compris sous les droites EA, AA et sous les droites EN, 
NA est droit (*).

La synthèse se fera donc de la manière suivante : Puisque 
chacim des angles compris sous EA, AA et sous EN, NA est droit, 
les points A, A, E, N sont sur ime circonférence de cercle ; donc, 
l ’angle compris sous AN, NA est égal à l’angle compris sous AE, EA. 
Mais, l'angle compris sous AE, EA est égal à l’angle compris sous 
A 3 , S 0  à cause des parallèles EA, S 0  ; donc, les points A, N, 3  0  
sont sur une circonférence de cercle, d’où l'angle compris sous 
0 A, A3  est égal à l’angle compris sous 0 N, NS. Mais, l’angle 
compris sous 0 A, A3  est égal à l’angle compris sous 0 Z, ZM ; 
donc, la droite ZM est parallèle à la droite NS (®). De plus, la 
droite ZN est égale à la droite N0  (•) ; donc, la droite MS est 
aussi égale à la droite 3 0 . Et la droite SM est à la droite EK et 
la droite 0 3  à la droite AE comme la droite SH est à la droite HE ; 
donc, la droite 0 3  est à la droite AE comme la droite SM est 
à la droite EK, et réciproquement. Enfin, la droite MS est égale

1. E üclide, liv. VI, prop. 2, énoncée p. 48, n. i.
2. E üclide, liv. III, prop. 21 ; « Dans un cercle, les angles placés dans le 

même segment sont égaux entre eux ». Voir trad. de Peyrard, vol. I, p. 161.
3. C’est-à-dire sm une circonférence de cercle, en vertu de la réciproque de 

la proposition d’Euclide mentionnée dans la note précédente.
4. Par construction.

5. Les points A, N, S, © étant concydiques, on a : ©AS *  ©NS. Or,, pour 

des angles dans le même segment de cercle, on a : ©A3  ©ZM ; donc : © ZM »

©NS, d’où parallélisme des droites ZM, NS.
6. E üclide, liv. III, prop. 3, énoncée p. 140, n. 3.
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à la dioite S0  ; donc, la droite KE est aussi égale à la droite 
A E e ).i

V.

PROjposiTiON 5. —  Soient le cercle ABF et les tangentes 
AA, A f  ; menons la droite de jonction A F  ; menons transver- 
salemeiit une droite EZ, et que la droite EH soit égale à la 
droite HZ ; je dis que la droite 0 H est aussi égale à la  
droite HK.

Menbns la droite EM parallèlement à la droite A F ; prenons 
le centre A  du cercle, et menons les droites de jonction AA, AZ,

AF, AM, AE, AH. Puisque la droite 
EH est égale à la droite HZ, la 
droite MF est aussi égale à la droite 
FZ. Or, la droite MF est à angles 
droits sur la droite FA (̂ ) ; donc, 
la droite A Z est égale à la droite 
AM (®). Et puisque la droite AA est 
égale à la droite AF (*), la droite 
AE est égale à la droite MF. Or, 
la droite A A  est aussi égale à la  
droite AF, et l'angle droit compris 
sous les droites EA, A A  est égal à 

I  '  l’angle droit compris sous les droites
MF, F A ; donc, la droite EA est aussi égale à la droite AR^

I. La isimilitude de triangles donne : et
£ K  xi£i A £

SH .
‘h e ’

, se  SM 
• Â1=ËK-

Or, SM s e  ; donc : EK =  AE  
2. E üCu d e , liv. III, prop. 18 « Si une droite touche la circonférence d'un

cercle, etisi du centre on mène une droite aux points de contac^, cette dem iè^  
droite sera -  - - -

prop. i s i
perpendiculaire sur la première. » Voir trad. de Peyrard, vol. I,

3. EuèuoE, liv. I, prop. 4, énoncée p. 124, n. 4.
4. L ’^alité des deux tangentes issues d'un même point n’est pas démontrée 

par EuclMe ; mais cette propriété devait être admise comme découlant de la 
propositiojn 36 du livre III d'Euclide : « Si l'on prend un point quelconque hors 
du cercle,! et si de ce point on mène deux droites dont l'une coupe le cercle, et 
dont l’au][re lui soit tangente, le rectangle compris sous la sécante entière et la  
droite priise extérieurement entre ce point et la circonférence convexe est égal 
au carré |ie la tangente ». Voir trad. de Peyrard, vol. I, p. 189.
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c ’est-à-dire à la droite AZ. Mais, la  droite EH est aussi égale à 
la droite HZ; donc, la droite HA est perpendiculaire à la droite ZE. 
Eii conséquence, la droite 0 H est égale à la droite HK f).

VI.

P r o p o s i t i o n  6. —  Soient un cercle ABF et les tangentes 
AA, AF ; menons la droite de jonction A F ; menons transver
salement la droite EZ, et que la  droite H0  soit égale à la 
droite H K; je dis que la droite EH est aussi égale à la droite HZ.

Prenons le centre A  du cercle, et menons les droites de 
jonction EA, AA, AH, AZ, AF. Puisque chacun des angles com
pris sous les droites EA, A A  et sous les droites EH, HA est 
droit (2), [les points E, A  H, A  sont 
sur une circonférence de cercle] (®) ; donc, 
l’angle compris sous les droites H A  A A  
est égal à l’angle compris sous les droites 
HE, EA (*). Derechef, puisque chacim 
des angles compris sous les droites AH,
HZ et sous les droites AF, FZ est droit 
les points A  H, Z, F sont sur une circon
férence de cercle ; donc, l’angle compris 
sous les droites HF, FA, c’est-à-dire 
l ’angle compris sous les droites H A  AA, 
c'est-à-dire l ’angle compris sous les droites 
HE, EA, est égal à l ’angle compris so\is
les droites HZ, Zi\. En conséquence, la droite EA est aussi égale 
à la droite AZ. Or, la droite AH est perpendiculaire ; donc, la. 
droite EH est égale à la droite HZ.

1. E ü c l i d e , liv. III, prop. 3, énoncée p. 140, n. 3.
2. E ü c l i d e , liv. III, prop. 18, énoncée p. 142, n. 2, et prop. 3 énoncée 

p. 140, n. 3.
3. Lacune supposée ici d’abord par Commandin qui complète sa version, 

latine par les mots : « erunt puncta E, A, H, A in drculo » (cfr. loc. cü., p. 63,
1. 6), puis par Hultsch, dont l'édition critique donne : év xûxXu rà EAHA.

(cfr. loc. cit., vol. I, p. 190, 1. 14).
4. E ü c l i d e , liv. III, prop. 21, énoncée p. 141, n. 2.

i r
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VII.

Sii l ’on a trois cercles donnés de position et de grandeur qui 
se touchent mutuellement, le cercle qui les enveloppe sera aussi 
donné de grandeur. Mais exposons au préalable ce qui suit 0  : 

P r o p o s i t i o n  7 . —  Soit le quadrilatère ABFA ayant l’angle 
compris sous les droites AB, BF droit et ayant chacune de ses 
droites AB, BF, FA, AA donnée (̂ ). Il faut démontrer que la 
droit^ qui rehe les points A, B est donnée.

Menons la droite de jonction AF, et menons les perpendicu
laires! AH sur la droite FA et BE sur la droite AF. [Dès lors, 
puisque chacune] (3) des droites AB, B F est donnée {*) ; que l’angle 
compjds sous les droites AB, B F est droit, et que la droite BE

est perpendiculaire, il s’ensuit 
g que chacune des droites AE^

EF, AF, BE sera donnée (car 
on obtient aussi comme donné 
le rectangle compris sous les 
droites AF, FE, équivalent au 
carré de la droite B F ; et la 
droite A F est donnée, de sorte 
que chacune des droites AE, 

EF, ÈE sera donnée) (®). Derechef, puisque chacune des droites

1. (te théorème, annoncé ici comme devant être précédé de quelques pro- 
positiohs auxiliaires, sera démontré à la proposition 10.

2. G'est-à-dire données de grandeur seulement et de position quelconque.
3. Restauration de Scaliger en marge du manuscrit de Leyde, et adoptée 

par Hiiltsch (Cfr. loc. cit., vol. I, p. 192, 1. 2).
4. Le texte présente ici la petite interpolation : ^ h  àpi0(xoû;, ce qui signi

fierait :]« c'est-à-dire en nombres », si l’on admet, d’après une note critique de 
Alfred Eberhard {Jenaer Literaturzeitung, 1876, p. 206 et suiv.), que ^ est employé 
ici pour Tî ouv. (Cfr. H ü LTSCH, loc. cit., vol. III, A-pfendix, p. 1224). Cette inter
polation précise en tout cas que ces droites sont données de grandeur seulement.

5. lia phrase mise entre parenthèses, bien que constituant une référence
exacteJest suspecte d'interpolation (cfr. H ü l t s c h , loc. cit., vol. I, p. 192, U. 6-10) ; 
car Pappus a pu consid^er comme admise une petite démonstration qui se 
déroul^ à peu près comme suit : Les triangles semblables BEF, ABF donnent : 
A rIp —

d’où : AF X  TE =  BF*. Or, la droite BF est donnée par hypothèse;
i51 x p

donc (ÉucuDE, Données, prop. 52, énoncée p. 28, n. 10), BF* est donnée ; donc.
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AF, FA, AA est donnée, et que la droite AH est perpendiculaire, 
chacune des droites AH, H F, AH est donnée aussi (car l’excédent 
du carré de la droite A F  sur le carré de la droite A A  appliqué 
suivant la droite AF, fournit l’excédent donné de la droite FA 
sur la droite HA, comme im lemme l’a établi ; en sorte que les 
droites AH, H F, AH sont respectivement données) (̂ ). Et puisque 
le triangle AH F est équiangle avec le triangle FEZ, la droite A F  
est à la droite FZ et la droite AH à la droite EZ comme la 
droite HF est à la droite FE. Or, le rapport de la droite HF à 
la droite FE est donné ; donc, chacune des droites FZ, ZE sera 
donnée. Mais, chacune des droites EB, BF est donnée aussi ; 
donc, chacune des droites ZB, BF, FZ est donnée (*). Menons

l’aire rectangulaire A F x  FE est donnée de grandeur. Or, ÀF* =  AB* - f  b T*, 
et les droites AB, BF sont données de grandeur ; donc AF* est donné ; donc 
< E ü c l i d e , Données, prop. 55 : « Si un espace est donné d'espèce et de grandeur, 
ses côtés seront donnés de grandeur ». Voir trad. de Peyrard, voL I lli  p. 391), 
la droite AF est donnée. Dès lors ( E u c u d e , D onnée, prop. 57 : c Si un espace 
donné est appliqué à une droite donnée, dans un angle donné, la largeur de 
l’application est aussi donnée ». Voir trad. de Peyrard, voL III, p. 393), l'espace 
donné AF x  FE étant appliqué à la droite AF donnée, il s’ensuit que la droite FE  
est donnée. Or, AF —  FE =  A E ; donc ( E u c l i d e , Donn/es, prop. 4, énoncée p. 28,

n. 3), la droite AE est donnée. Enfin, par similitude de triangles on a :

Or ( E u c l i d e , Données, prop. i, énoncée p. 28, n. 6), le rapport »  est donné ;
BP

donc ( E u c l i d e , Données, prop. 2, énoncée p. 24, n. i), la droite BE est donnée.
1. La démonstration du petit lemme invoqué ici ne nous est pas parvenue.

Commandin en a donné une fort longue démonstration à la manière des Anciens 
(cfr. loc. cit., p. 65). Au reste, en notations actuelles, on a ( E u c u d e , liv. II, 
prop. 13, généralisée, énoncée p. 135, n. 4) : AÏ® =  FÂ*—  2FA x AH,
d ’où, comme le texte ; AF* — AA* =  FA* —  2FA x  AH *= FA (FA —  2AH). Or, 
on a démontré que AF est donné, et AA est donné par hypothèse ; donc, l'aire 
FA (FA —  2AH) est donnée de grandeur. Or, cette aire rectangulaire est 
appliquée sm: la droite FA donnée, considérée comme base ; donc, la hauteur 
F A — 2AH est donnée, c’est-à-dire que la différence FA —  2AH æ  « est donnée 
( E u c l i d e , Données, prop. 57 énoncée dsms la note précédente), d’où l'on déduit

PA —  et #
que AH --------------est donné, d’où la différence ainsi fournie HF «  FA —  AH

2
est donnée ( E u c l i d e , Données, prop. 4, énoncée p. 28, n. 3). Enfin, on a : 
A M *=  AA*— AH*, d’où AH est donné aussi. En conséquence, comme le texte, 
les droites AH, HF, AH sont données.

2. Les droites AH, EZ sont antiparallèles ; donc, les triangles semblables
A P  ATT TTP

AHF, ZEF donnent : Or, les droites HF, FE sont données ;
1 là  JiiZi X üi

HP
donc ( E u c l i d e , Données, prop. i, énoncée p. 28, n. 6), le rapport «  est donné.X Ci
Or, les droites AF, AH sont données ; donc (Euclide, Données, prop. 2, énoncée

Pappns d’Alexandrie.— t  i t
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la droite B 0  perpendiculairement sur la droite F Z ; il s'ensuit 
que chajcune des droites Z 0 , 0 F, B0  est donnée ; en sorte que 
chacun^ des droites A0 , 0 B est donnée. Enfin, l'angle compris 
sous les droites B0 , 0 A est droit ; donc, la droite BA est donnée (̂ ).

VIII.

AUTREMENT.

Menbns, sur la droite AF, la perpendiculaire AE que nous 
prolongeons jusqu'au point Z  (̂ ). Puisque chacune des droites 
AA, Alt, FA est donnée (®), et que la droite AE est perpendicu
laire, cljacune des droites AE, EF sera donnée aussi (*). Et puisque 
le triangle ABF est équiangle avec le triangle FEZ, la droite FB 

P est à la droite BA conune la
droite FE est à la droite EZ. Or, 
le rapport de la droite FB à la 
droite BA est donné (®) ; donc, le 
rapport de la droite FE à la 
droite EZ est donné aussi. De 
plus, la droite FE est donnée ; 
donc, la droite EZ est donnée 

aussi(*)J Mais, la droite AE est déjà donnée; donc, la droite entière

p. 24, n. i), les droites FZ, EZ sont données. Or, on a vu que les droites EB, BF  
sont données; donc, les côtés ZB, BF, FZ du triangle ZBF sont donnés de grandeur.

1. Si l’on mène la perpendiculaire B0 , on démontrera, comme plus haut 
pour la Perpendiculaire AH, que les droites Z0 , 0 F, B0  sont données. Or la  
droite AF est donnée par hypothèse ; donc, A F —  0 F =  A0  est donnée ; donc, 
les côtés ! A0 , B0  du triangle rectangle A0 B sont donnés. Dès lors, A0* +  B0* =  
BA* est àonné, d'où, comme le texte, la droite BA est donnée.

2. La; démonstration ne traite que le cas où le point Z tombe entre les
points B| et F, et néglige donc les cas où le point Z tombe en B, ou entre les
points Al et B, et les cas où le point E tombe au point A, ou à l’extérieur du
quadrilatlère, sur la droite FA prolongée. Le commentaire de Commandin traite 
le cas oùj le point Z tombe entre les points A et B. (Cfr. loc. cit., p. 65).

3. L ’ingle en B est droit comme dans la figmre précédente ; les droites AA, 
AF sont ! données de grandem: par hypothèse, et l’on suppose déjà démontré, 
comme (fans la première démonstration, que la droite FA est donnée.

4. C’ést-à-dire que les droites AE, EF, ainsi que la perpendiculaire AE, sont 
données jcomme dans la première démonstration (voir notes).

5. E üclide, Données, prop. i ,  énoncée p. 28, n. 6.
6. E ùclide, Données, prop. 2, énoncée p. 24, n. i.
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AZ sera donnée (̂ ). Chacune des droites BZ, ZF sera donnée de 
la même manière (car la droite ZF  est à la droite FE comme la 
droite A F  est à la droite BF et le rapport de la droite A F  à la 
droite FB est donné) (®). Menons donc de nouveau la perpen
diculaire AH du point A ; il s'ensuit que chacune des droites 
ZH, HF sera donnée (®) ; de sorte que chacune des droites BH, HA 
est donnée {*). De plus, l’angle en H est droit ; donc la droite BA 
est donnée aussi (®).

IX.

P r o p o s i t i o n  8. —  Soient des cercles égaux donnés de position 
et de grandeur (*) dont les centres sont A, B ; soit donné un', 
point F  (’ ), et décrivons par le point F le cercle FEZ tangent 
aux cercles dont les centres sont A, B ; je dis que le diamètre 
de ce cercle est donné.

Menons les droites de jonction EZH, FZ0, FMII, AB, FE, 
nZ K , 0K , 0H  ; la droite H 0 devient donc parallèle à la droite 
FE, parce que les angles au sommet compris sous les droites 
EZ, ZF et sous les droites HZ, Z 0  sont égaux ; que les arcs £ 112  ̂
HICZ sont semblables, et que le triangle EFZ est équiangle avec 
le triangle Z H 0 (®). Et, pour les mêmes raisons, la droite 0 K

1. E u c l i d e , Données, prop. 3 : « Si tant de grandeurs données qu’on voudra 
sont réunies, la grandeur composée de ces grandeurs sera donnée ». Voir trad. 
de Peyrard, vol. III, p. 306,

, Z r  AF
2. C est-à-dire que l'on aura de même : comme le texte :

X Eâ 1>X̂
ZF sera donnée, ainsi que la droite BZ =  BF —  ZF.

3. C'est-à-dire que chacime des droites ZH, HF et AH sera donnée.
4. Car BH, somme des droites BZ, ZH, est donnée. __  ___
5. Les droites BH et HA étant données, on a : BA* =r BH* -|- HA* ; donc, 

la droite BA est donnée.
6. Il faut entendre que les diamètres de ces cercles sont donnés de grandeur.
7. Il faut entendre que les droites FB, FA, qui relient le point F aux centres 

des cercles donnés, sont données de grandeur.
8. La similitude des arcs EHZ, HKZ peut se démontrer en complétant la 

figure au moyen des droites de jonction A Z, AH et des droites reliant le centre 
(non indiqué sur la figure) du cercle EH ZF aux points E, Z. Considérant dès 
lors que la droite qui relie les centres des deux cercles tangents intérieurement 
ou extérieurement passe par leur point de contact (Euclide, liv. III, prop. i i  
et 12), on aura deux triangles isocèles ayant les angles opposés par le sommet 
égaux et qui sont donc semblables. En conséquence, les angles égaux aux centres 
s’appuient sur deux arcs EHZ, ZKH semblables, et les angles EFZ, Z 0 H, qui
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est aussi pat'allèle à la droite Iir(^). Or, 
les cercles dont les centres sont A, B, sont 
égaux (2) ; donc la droite ZH est égale à 
la droite AE (®). Menons les perpendicu
laires AS, BA ; il s’ensuit que la droite A S  
est égale à la droite B A  (*) ; de sorte que 
la droite BM est aussi égale à la droite MA, 
et que la droite AM est aussi égale à la 
droite MS (car on a deux triangles BAM, 
ASM ayant les deux angles au sommet 
égaux et les angles aux points A, S  droits, 
et ayant aussi un côté BA égal à un côté 

AS). E t chacune des droites MA, AB, MS, S A  est donnée (*) ; 
donc, chacune des droites BM, MA est donnée (®). Mais, chacime

s’appuient sur ces arcs valent la moitié des angles aux centres (EüCLIDE, liv. III, 
prop. : < Dans un cercle, l’angle au centre est double de l'angle à la circon- 
férencâ quand ces angles ont pour base le même arc ». Voir trad. de Peyrard, 
vol. I, b. ZS9). Donc, comme dit le texte, les triangles EZF, ZH0  sont équiangles, 
et leurfsimilitude, ainsi que leur opposition par le sommet, entrîdnent le p à ^ -  
lélisme des droites H0 , TE.

1. 6n démontrerait de même la similitude des triangles nZF, 0 ZK et, par 
suite, le parallélisme des droites 0 K, IIF.

2. |*ar h3q)othèse.
3. h ’é g ^ té  des droites ZH, AE peut se démontrer de i^usieurs manières ; 

mais, le fait d'avoir démontré au préalable le parallélisme des droites EF, 0 H 
indiqué que la manière visée est la suivante : Menons la droite reliant les 
points ! A, O (non indiquée sur la figure du texte). Les cordes AO, ZF sous- 
tendenjt des arcs semblables ; donc, les triangles AEO, ZEF sont semblables. 
Or, oo| a démontré la similitude des triangles ZEF, ZH 0  ; donc, les triangles

AEO, ZH0  sont semblables, d’où: E O A = Z 0 H. Or, les cercles de centres A, B  
sont ^ a u x ; donc (Euclide, liv. III, prop. 26; « Dans les cercles égaux, les angles 
égaux I s’appuient sur des arcs égaux, soit qu’ils soient placés aux centres, ou 
bien atix circonférences ». Voir trad. de Peyrard, vol. I, p. 168) : arc EA =  arc ZH. 
Par cojnséquent (E u c l i d e , liv. III, prop. 28 : « Dans les cercles égaux, les droites 
égales ! sous-tendent des arcs égaux, le plus grand étant égal au plus grand et 
le plus petit égal au plus petit » Voir trad. de Peyrard, vol. I, p. 171) : 
ZH s |  EA.

4. E u c l i d e , liv. III, prop. 14 : « Dans un cercle, les droites égales sont 
égalenient éloignées du centre, et les droites également éloignées du centre sont 
égales entre elles. » Voir trad. de Peyrard, vol. I, p. 147.

5. jLe texte présente ici l'interpolation : oûtuç xat ^ ZH, AE xai BA, A S, 
c’est-à[-dire : de même aussi les (droites) ZH, AE et les (droites) BA, A S (Cfr. 
H ü l t Î c h , loc. ciL, vol. I, p. 196, 1. 19).

6. E u c l i d e , Données, prop. 88 : « Si dans un cercle donné de grandeur on 
mène une ligne droite qui retranche un segment comprenant un angle donné, 
la droite menée sera donnée de grandeur ». Voir trad. de Peyrard, vol. III, p. 465,

Dè^lors, les droites AE, EZ, ZH sont données de grandeur; donc, la droite
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des droites AF, FB est donnée (car les points A, B, F sont don
nés) (̂ ) ; donc, le triangle A B F est donné d’espèce {̂ ), et la 
droite FM sera donc donnée (®). Et puisque le diamètre NP du 
cercle H0 K est donné, mais que la droite MA est donnée aussi, il 
s'ensuit que la droite restante MP est donnée aussi {*). Et puisque 
le rectangle compris sous les droites NM, MP est donné, le rectangle 
compris sous les droites HM, MZ, c’est-à-dire le rectangle compris 
sous les droites EM, MZ, c’est-à-dire le rectangle compris sous les 
droites FM, M il est donné aussi (®). Or, la droite FM est donnée;

EH (= EA -f  AZ +  ZH) est aussi donnée de grandeur. Or, les droites EA (=^ EA )

et HE (3= i  HZ) sont données ; donc, la droite AE  2 est(=* EH —  EA —  HS)

donnée; donc (E u c l i d e , Données, prop. 7, énoncée p. 28, n. 4), les droites AM, 
ME sont données. D'autre part, les rayons EB, AH (non indiqués sur la figure) 
sont donnés comme étant moitiés des diamètres donnés ; donc, AB est donné, 
car AB* =s EB* —  EA*; et AS est donné, car AS* =* A H *—  SH*. Dès lors, comme 
le texte, la droite BM est donnée, car BM* =  ÂM* +  AB* ; et la droite MA est 
donnée, car MA* =  MS* +  AS*.

1. C'est-à-dire que les droites A T , TB  sont données de position et de grandeur. 
E u c l i d e , Données, prop, 26 : « Si les extrémités d'une ligne droite sont données 
de position, cette droite est donnée de position et de grandeur ». Voir trad. de 
Peyrard, vol. III, p. 340.

2. E u c l i d e , Données, prop. 39 : « Si chacun des côtés d’un triangle est donné 
de grandeur, le triangle est donné d'espèce ». Voir trad. de Pe3nrard, vol. III,

p. 363.
3. Le texte présente ici le petit commentaire interpolé : xaflirou ditè

Toù r  irCi riiv AB, si l’on mène du point F la perpendiculaire sur AB. (Cfr, H ü LTSCH, 

h c. cit., vol. I, p. 196, 1. 25).
Le triangle MBF est donné d’espèce (E u c l i d e , Données, prop. 41, énoncée 

p. 28, n. 10). Ce triangle est aussi donné de grandeur (E u c l i d e , Données, prop. 52, 
énoncée p. 24, n. 10) ; donc, la droite FM est donnée de grandeur (E u c l i d e , 
prop. 55, énoncée p. 144, n. 5). Ou bien, si l’on suit l'interpolateur qui indique 
de mener de F ime perpendiculaire sur AB, on démontrerait de même, par 
considération du carré de l’hypothénuse, que la droite FM est donnée de grandeur.

4. Le diamètre NP du cercle donné H0 K est donné ; donc : PA ( =  |  NP)

est donné. Or. on a démontré que la droite MA est donnée ; donc, la droite MP 
( =  MA —  PA) est donnée aussi.

5. Puisque les droites NP et MP sont données, la droite NM (=x MP -f- NP) 
est donnée aussi ; donc, le rectangle NM x  MP est donné. Or (E u c l i d e , liv. III, 
prop. 36, énoncée p. 142, n. 4), on a : NM x  MP =* carré de la tangente menée 
du point M au cercle ©HK, et HM x  MZ =  carré de la tangente menée du 
point M au cercle 0 HK ; donc, comme le texte : NM x  MP =  HM x  MZ. Or, 
EM =  HM ; donc, comme le texte : HM x  MZ =  EM x  MZ. Or (E ü c l i d e , 
liv. III, prop. 35 : « Si dans un cercle, deux droites se coupent mutuellement, 
le rectangle compris sous les segments de l’une est égal au rectangle coifipris 
sous les segments de l’autre ». Voir trad. de Peyrard, vol. I, p. 187), considérant 
les cordes FH, EZ du cercle BHZF, on a : EM x  MZ =  FM x  MH ; donc : 
NM x  MP =  FM X MH ; donc, le rectangle FM x  MH est donné aussi.
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donc, la droite m  est donnée aussi (̂ ). Dès lors, puisque le 
cercle j dont le centre est A  est donné de position et de grandeur ; 
que 1̂  droite II F est aussi donnée de position et de grandeur, 
et que les droites IIZK, FZ0  sont menées de manière à avoir la 
droite K0  parallèle à la droite F il, le diamètre du cercle décrit 
autour du triangle FZII, c’est-à-dire celui du cercle FEZ, est 
donné (̂ ).

1. Le rectangle FM x  M û est donné, et on a vu plus haut que la droite FM 
est donjnM ; donc ( E u c l i d e , Données, prop. 57 énoncée p. 144, n, 5), la droite MH 
est doqnée aussi; d'où, comme le texte, la droite FII ( =  FM -1- Mil) est donnée 
aussi.

2. Çette conclusion ne se justifie qu’en admettant un ou plusieurs lemmes 
connus l  à l’époque de Pappus, mais qui ne nous seraient pas parvenus. En effet, 
la demlière droite démontrée comme étant donnée est celle qui relie les deux 
points r  et n  démontrés comme étant donnés, et il reste à déterminer le point Z 
pour pouvoir décrire le cercle autour du triangle FZII. Comme l'a fait remarquer 
Hultsch (cfr. loc. cit., vol. III, Appendix, p. 1225), il semble résulter du texte 
même 4^e le point Z doit être déterminé sur la circonférence du cercle de centre A 
par rifltersection de deux droites issues des points F, n donnés, et prolongées 
jusqu’aux points d’intersection ©, K avec la circonférence de ce même cercle, 
de maiiière que la droite reliant les points 0 , K soit parallèle à la droite FII 
donnée de position et de grandeur. Dès lors, le triangle IIFZ étant donné d’espèce 
et de grandeur, le cercle cherché peut lui être circonscrit conformément aux 
propositions d’Euclide. D'ailleurs, ce problème une fois résolu, on peut démontrer 
que la droite 0 K est donnée, et que le diamètre du cercle nZF est donné en raison 
de ce que le rapport du diamètre du cercle donné A au diamètre du cercle IIZF  
est le même que celui de la droite 0 K à la droite IIF. La détermination du 
point Ẑ  revenant à trouver un cercle passant par deux points donnés et tangent 
à un cercle donné, est donc un problème qui doit avoir été résolu par les anciens 
géomètres d’une manière qui ne nous a pas été rapportée.

Une solution moderne de ce problème a été donnée par G. Amthor dans une 
note manuscrite adressée à Hultsch, qui l'a publiée dans l'appendice de son 
édition critique (cfr. loc. cit., vol. III, p. 1226). La solution de Amthor est la 
suivante, d'après son texte allemand que nous traduisons ;

Pour construire un cercle passant par deux points H, F, et tangent à un cercle 
donné At on peut procéder ainsi ;

Soit Z le point de contact du cercle cherché avec le cercle donné ; soient, 
en outre, K et 0  les points d’intersection des droites II Z, FZ avec le cercle donné.

Dès lors, comme on peut le voir facilement, les droites IIF, 0 K
n z  r z  iiz

sont parallèles; par conséquent, on a: d'où: -spy—;— ^  =
A U  A . f ^  l l i U  Z iV

proportion par
FZ

ou
n z
U K

FZ
T0 Si on

ZK Z 0 ’ 

multiplie cette
FZ -f- Z0
n z FZ „ n ^

1“  n z  X n k
F Z*

Soient, en
F Z x  F 0

outre. A, M les points de contact des tangentes menées des points 
n, F au cercle donné. On a ainsi, d'après les propositions de la puis

sance des points par rapport au cercle: n z  x  n K  =  n ïF  et FZ x  F 0  =  FM*,
nz* Fz* n z  nA

d’où là dernière proportion devient : rapport
FM“ FZ FM
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X.

P roposition 9. —  Soit un triangle ABF dont chacun des 
côtés est donné, et soit un point intérieur A. Que Texcédent de 
la droite FA sur la droite AB soit le même que l’excédent de la 
droite AA sur la droite FA, et que cet excédent soit donné ; je 
dis que les droites AA, AF, AB sont respectivement données.

Puisque l’excédent des droites AA, AF est donné, que chacune 
des droites AE, BZ soit égale à 
cet excédent Q-) ; donc, les trois 
droites EA, AF, AZ sont égales 
entre elles. Décrivons le cercle 
FEZ autour du centre A. Dès 
lors, en vertu de ce qui a été 
exposé antérieurement, la droite 
AZ est donnée (*). Or, sur cette 
droite, la droite BZ est donnée ; 
donc, la droite restante BA est
donnée. Mais, chacune des droites AA, AF [est donnée ; donc, 
chacune des droites AA, AF] (®), AB est donnée (*).

XI.

P roposition 10. —  Tels sont donc les lemmes, et voici la 

proposition originelle (®).

des distances n z, PZ est ainsi connu, c’est-à-dire égal au rapport des tangentes 
menées des points n, P au cercle donné. Par conséquent, le point Z est situé 
sur le cercle, lequel a comme points opposés ceux qui divisent intérieurement 
et extérieurement la droite IIP dans le rapport de HA à PM.

1. La position des points E, Z dans la figure relative à cette proposition 
sera expliquée par les constructions de la figure relative à la proposition 10 
suivante.

2. Voir proposition 8.
3. Reconstitution faite par Hultsch d’une lacune qui paraît exister en cet 

endroit. (Cfr. loc. cit., vol. I, p. 200, 1. 3).
4. La droite BZ ( =  AA —  AP =  AP —  AB) est donnée par h3q)othèse ; 

donc, en vertu de la proposition 8 qui précède, la droite AZ est donnée, d'où 
la droite AB ( =  AZ —  BZ) est donnée. Or, la (koite AA (=  BZ -f- BZ - f  AB =  
BZ +  AZ) est donnée, et la droite AP ( =  BZ +  AB =  AZ) est donnée ; donc, 
comme le texte, les trois droites AA, AP, AB sont données.

5. C’est-à-dire la proposition qui a été énoncée provisoirement avant la série 
des lemmes (propositions 7, 8 et 9) auxiliaires.
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Soient trois cercles inégaux, tangents entre eux, dont les 
diamètres sont donnés et dont les centres sont A, B, T. Décrivons 
autour de ces cercles le cercle tangent ARZ dont il faut trouver 
le diamètre (̂ ).

Soit H le centre de ce cercle ; menons les droites AB, AF, FB
qui relient les centres A, B, F, et 
menons les droites de jonction 
HAA, HBZ, HFE (2). Dès lors, 
puisque les diamètres des cercles, 
dont les centres sont A, B, F, 
sont donnés, les droites AB, BF, 
FA sont respectivement données 
aussi (2). Et les différences des 
droites AH, H F, HB sont don
nées (*) ; donc, en raison de ce qui 
a été exposé plus haut, la droite 
AH est donnée (®). Mais, la droite

1. D ’après le premier énoncé de cette proposition donnée en tête du lemme 
auxiliaire 7, il eût fallu dire qu'il s’agit de démontrer que le diamètre du cercle 
circonscrit est donné de grandeur.

2. Crest-à-dire : menons les droites de jonction HA, HB, HP que nous pro
longeons jusqu’aux points d’intersection A, Z, E avec la circonférence du cercle 
de centre H.

3. E uclide, liv. III, prop. 12 : « Si deux cercles se touchent extérieurement, 
la droite qui joint leurs centres passera par le contact ». Voir trad. de Pe3n*ard 
vol. I, p. 144.

4. On a : HB +  BZ =  HP +  PE, d’où : HB —  HP =  PE —  BZ. Or, les
droites PE, B Z sont données; donc, la différence H B — HP est donnée. De
même, on a : HP +  PE =  HA -f- AA, d’où : HP —  HA =  AA —  PE. Or, les 
droites AA, PE sont données, donc (HP —  HA) est donné. Enfin, on a :
HB - f  BZ =  HA +  AA, d’où ; HB —  HA =  AA —  BZ. Or, les droites AA, BZ:
sont données ; donc, (HB —  HA) est donné.

5. Cette conclusion qui, d’après le texte, semble devoir découler du lemme 
qui précède immédiatement (prop. 9), n’est pas évidente. La démonstration 
fait voir que les différences HB —  HP, HP —  HA et HB —  HA sont données 
de graiidetir, mais elles ne sont pas égales ; condition exigée cependant dans la 
proposition 9. Cette dernière proposition serait directement applicable, et on 
pourrait conclure que la droite AH est donnée, si on avait : HB —  HP =* 
HP —  HA ou, ce qui revient au même, si on avait : 2PE =  AA +  BZ ; relation 
d’h3q>oihèse entre les cercles donnés qu’il y  aurait alors lieu de supposer perdue 
dans uhe lacune, ou omise par négligence, dans l’énoncé de la proposition 10.

Cependant, comme l'a suggéré H^tsch {loc. cit., vol. I, p. 201 en note), il 
est posjsible d’invoquer indirectement la proposition 9, si on réalise l’égalité de 
deux des différences données en ajoutant à la plus petite droite HA une grandeur 
donnée! A0  (non indiquée sur la figure du texte), de telle sorte que l’on ait : 
HB —  HP =  HP —  (HA +  A©) =s HP —  H©. Dès lors, en supposant qu’il ait
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A A  est donnée aussi ; en sorte que le diamètre du cercle ARZ 
est donné (̂ ). Ce sujet se termine ici pour nous, et nous allons 
maintenant exposer d'autres choses.

XII.

P roposition  i i . —  Soit le demi-cercle A B F ; brisons (*) une 
droite FB A ; menons transversalement une droite FA, telle que 
[la droite FB soit égale] (®) à la somme [des droites AB, AF] (̂ ), 
et menons les perpendiculaires [BE, AZ sur la droite A F ; je dis 
que la droite AZ] (®) est double de la droite BE.

En effet, posons la droite EH égale à la droite AE et la 
droite B© égale à la droite A B ; menons les droites de jonction 
A©, ©H, ©Z, et menons la perpendiculaire ©K et la droite de 
jonction BK.

Puisque la droite FB est égale à la somme des droites B A  AF, 
droites chez lesquelles la droite 
B© est égale à la droite AB, il 
s’ensuit que la droite restante 
©F est égale à la droite FA et 
que le carré de la droite FA 
est égal au carré de la droite F©.
Or, le carré de la droite AF 
équivaut au rectangle compris 
sous les droites AF, FZ (®) ;
donc, le rectangle compris sous les droites AF, FZ équivaut au

été démontré d’une certaine manière par Pappus que le$ trois côtés du nouveau 
triangle 0 B r sont donnés, la droite H@ sera donnée en vertu de la proposition 9. 
£ n  conséquence, la droite A0  étant donnée, la droite AH ( s  H9  —  A0 ) sera 
donnée aussi.

1. La droite AH étant donnée, le diamètre HA ( «  AH +  .4A) du cercle 
AEZ est donné.

2. xcxXâeOti) FBA, brisons la droite FBA ; expression que Héron d’Alexandrie 
définit dans les termes que nous traduisons: « On dit qu’une ligne est brisée 
lorsqu'en la prolongeant elle ne retombe pas sur elle-même». [Heronis Altxandrini 
geometricorum et stereometricorum rdiquiae, etc. edtdii Frid. Hultsch. Berolini, 1864, 
in 8®. Voir : Heronis definitiones, p. i i ,  1. 20).

3. 4. 5- Passages lacuneux facilement reconstitués d’après le texte de la 
démonstration, d’abord par Scaliger en marge du manuscrit de Leyde, puis par 
Commandin (Cfr. loc. cit., p. 69), et, enfin, par Hultsch (Cfr. loc. cit., vol. I, p. 202, 
U. 2-3).

4. E ü c l i d e , liv. VI, proposition 8, corollaire énoncé, p. 49, n. i.



154 PAPPUS D’ALEXANDRIE

carré de la droite F0 . En conséquence, l’angle compris sous les 
droites Z0 , 0 F est égal à l’angle compris sous les droites 0 A, AH.

Derechef, puisque le rectangle compris sous les droites FA, AE 
équivaut au carré de la droite AB, et que deux rectangles compris 
sous les droites FA, AE, c’est-à-dire le rectangle compris sous les 
droites FA, AH, valent donc deux carrés de la droite AB, c’est- 
à-dire le carré de la droite A 0 , il s'ensuit que l’angle compris 
sous les droites A 0 , 0 H est égal à l’angle compris sous les droites 
0 F, FZ. Or, l’angle compris sous 0 A, AH est aussi égal à l’angle 
compris sous Z 0 , 0 F ; donc, l’angle restant compris sous AH, H0  
est égjal à l’angle compris sous 0 Z, ZF, et l ’angle compris sous 
0 H, H z est donc égal à l’angle compris sous 0 Z, ZH. De plus, 
la droite 0 K est menée perpendiculairement ; donc, la droite 2K  
est ég^e à la droite KH. Et puisque chacun des angles compris 
sous les droites AB, B0  et sous les droites AK, K0  est droit, le 
quadrilatère AB0 K est dans un cercle ; donc, l’angle compris 
sous È0 , 0 A  est égal à l ’angle compris sous BK, K A (̂ ). Mais, 
l’angle compris sous B0 , 0 A  est la moitié de l’angle droit ; donc, 
l’angle compris sous BK, K A est aussi la moitié de l’angle droit. 
Or, l’angle compris sous BE, EK est droit ; donc, la droite BE 
est égale à la droite EK. Mais, la droite A Z est le double de la 
droite EK (parce que la droite AE est égale à la droite EH et que 
la droite ZK  est égale à la droite KH) ; donc, la droite A Z est 
aussi le double de la droite BE ; ce qu’il fallait démontrer (*).

1. E u c l i d e , liv. III, prop. 21, énoncée p. 141, n. 2.
2. Résumons en notations usuelles : On a par hypothèse : FB =  AB +  AF

et par construction ; B0  =  AB ; donc : FB —  B© =  AB +  AF —  AB ou, comme 
le texte : ©F =  AF, d’où : ©F* =  AI^ Or, ÂF® =  AF x FZ ; donc : 
-T— 1  ̂ © r  r  Z

=  A.F X FZ, d’où: Dès lors, les triangles 0 AF, ©FZ, ayant

même angle en F et les côtés proportionnels, sont semblables, d’où, comme

le texte : Z0 F =  0 AH (I). D ’autre part : ÂB®= FA x AE, d'o^ : 2ÂB® =  
2FA X AE (II). Or, par construction, on a : B0  =  AB ; donc : A 0® =  2AB®, 
et, considérant que AH =  2AE, la relation (II) devient, comme le texte :

Â 0® =  FA X AH, Des triangles ©AF, HA0 , ayant l’angle

en A commun et les côtés proportionnels, sont donc semblables, d’où, comme 

le texte : A0 H =  ©FZ, d’où, considérant la relation (I), les triangles ©FZ, A©H 

sont semblables, d’où : AH© =  ©ZF, d’où, considérant les angles supplémen

taires : © H Z =  ©ZH, d’où : ZK =  KH. Or, les angles ABF, AK© sont droits ;
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XIII.

P roposition 12. —  Soit le demi-cercle ABF ; brisons-y une 
droite ABA, et que la droite AB soit égale à la droite BA. Menons 
la  droite AE perpendiculaire à la droite BA ; menons la droite 
de jonction BE, à laquelle nous menons à angles droits la 
droite EZ ; prenons le centre H ; que la droite A0  soit à la 
droite 0 Z comme la droite AH est à la droite HA (̂ ), et menons 
la  droite de jonction ©E ; je dis que l ’angle compris sous les 
droites BE, EA est égal à l’angle compris sous les droites AE, E0 .

Menons du point H la perpendiculaire HK sur la droite BE ; 
il s’ensuit que la droite BK est égale à la droite KE )̂. Et l’angle 
compris sous les droites BA, AE est droit ; donc, les trois droites 
BK, KA, KE sont égales entre elles (®). De plus, la droite HK est 
parallèle à la droite EZ ; et puisque l’angle compris sous les 
droites KE, EA est cherché 
comme devant être égal à l’angle 
compris sous les droites AE, E0 , 
et que la droite AK est égale à 
la  droite KE, je dis que l’angle 
compris sous KE, EA est donc 
égal à l’angle compris sous KA,
AE ; que l’angle compris sous KA, AE est donc égal à l’angle

donc, le quadrilatère AB0 K s’inscrit dans un cercle dans le même segment

duquel on a : B0 A =  BKA. Or, considérant le triangle rectangle AB0 , on a :

B0 A =  -  droit, d'où : BKA =  -  droit. Or, BEK =  i  droit ; donc; BBK =  -  droit ; 
2 2 2

donc, le triangle BEK est isocèle, d’où, comme le texte : BE =  EK. Or, 
par construction : AE =  EH, et, par démonstration : ZK =  KH ; donc : 
AZ =  AE +  EH +  ZK 4- KH =  2 (EH +  HK) =  2EK ; donc, comme le texte : 
AZ =  2BE.

AH
1. C’est-à-dire : divisons la droite AZ au point 0  dans le rapport .

2. E u c l i d e , liv. III, prop. 3, énoncée p. 140, n. 3.
3. E u c l i d e , liv. III, prop. 31 : « Dans un cercle, l’angle placé dans le demi- 

cerde est droit, l’angle placé dans un segment plus grand est plus petit qu’un 
droit ; l’angle placé dans un segment plus petit est plus grand qu’un droit ; 
l’angle du plus grand segment est plus grand qu’un droit, et l’angle du plus petit 
segment est plus petit qu’un droit ». Voir trad. de Peyrard, vol. I, p. 175.
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compris SOUS AE, E0  et q u e  la droite AK est donc parallèle à  la  
droite E0  C).

Menons encore la droite KA parallèle à la droite AE ; pro
longeons la droite FA jusqu’au point A, et menons la droite de 
jonction BA. Dès lors, puisque la droite KA est parallèle à la 
droite AE, tandis que la droite KH est parallèle à la droite EZ 
et que la droite KA est aussi cherchée comme devant être parallèle 
à la droite E0 , je dis donc, en raison de ce que le triangle KAH 
est ainsi équiangle avec le triangle EAZ et le triangle AKH 
équiangle avec le triangle E0 Z, que la droite AZ est à la droite ZE 
comme la droite AH est à la droite HK, et que la droite EZ est 
à la droite Z 0  comme la droite KH est à la droite HA ; que, par 
raison d'égalité, la droite AZ est donc aussi à la droite Z 0  comme 
la droite AH est à la droite HA, et que, par division, la droite A0  
est donc à la droite 0 Z comme la droite AA est à la droite AH, 
Or, comme on a supposé que la droite AH est à la droite HA 
comme la droite A0  est à la droite 0Z, je dis donc que la droite A0  
est à la droite 0 Z, c’est-à-dire la droite AH à la droite HA, comme 
la droite AA est à la droite AH ; que la droite AA est donc égale 
à la droite AH et que la droite A A  est donc égale à la droite AH. 
Mais, comme la droite AB est aussi égale à la droite BA, je dis 
donc que la droite AB est aussi égale à la droite BH.- Mais, comme 
la droite B H est égale à chacune des droites AA, AH, je dis 
donc que la droite BA est égale à la droite AA.

Or, il en est ainsi ; car, puisque la droite K A  est parallèle à 
la droite AE, et que la droite AK est égale à la droite KE, l’angle 
compris sous BK, KA est aussi égal à l’angle compris sous AK, KA. 
Dès lors, puisque la droite BK est égale à la droite KA, et que 
l ’angle compris sous BK, KA est égal à l’angle compris sous 
AK, KA, il s’ensuit que la droite BA est aussi égale à la 
droite AA (*).

1. Cette première partie de la démonstration emprunte la voie analytique 
en supposant déjà l’égalité des angles KA£, AE0 .

2. Là partie analytique de la démonstration supposant avoir déjà :

KAE =s ^E0 , elle considère les rayons du cercle circonscrit au triangle rectangle 
par construction BAS, et, dès lors, AK =  KE; donc, le triangle AKE sera isocèle;

donc : KAE =  AEK, d’où AK est parallèle à E 0 . Or, par construction, KA est
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Et la synthèse se fera d’après cette analyse.
En effet, puisque la droite AK est égale à la droite KE, l'angle 

compris sous KA, AE est aussi égal à l’angle compris sous KE, EA. 
Mais, à cause des parallèles KA, EA, l’angle compris sous KA, AE 
est égal à l’angle compris sous AK, KA et l’angle compris sous 
KE, EA égal à l’angle compris sous BK, K A ; donc, l’angle com
pris sous BK, KA est aussi égal à l’angle compris sous A K  KA. 
Or, la droite B K  est aussi égale à la droite KA ; donc, la base BA 
est égale à la base AA ; de sorte que l’angle compris sous AB, BA 
est aussi égal à l’angle compris sous BA, AA, c’est-à-dire à l’angle 
compris sous AA, AB, c’est-à-dire à l’angle compris sous AB, BH. 
Retranchons de part et d’autre l’angle compris sous AB, BA ; 
il s’ensuit que Vangle restant compris sous AB, BA est égal à 
l ’angle restant compris sous AB, BH. Mais, l'angle compris sous 
BA, AH est aussi égal à l’angle compris sous BA, A A  ; par consé- 
<iuent, on a deux triangles BAH, B A A  ayant deux angles égaux 
à deux angles et un côté AB égal à un côté BA ; donc, la droite BH 
est égale à la droite BA et la droite AH égale à la droite A A  ; en 
sorte que la droite AA est aussi égale à la droite AH. Dès lors, 
puisque, par hypothèse, la droite A0  est à la droite 0 Z  comme 
la droite AH est à la droite H A et que la droite AH est égale 
à la droite A A  il s’ensuit que la droite A0  est à la droite 0 Z  
comme la droite AA est à la droite AH ; donc, par composition, 
la droite AZ est à la droite Z0  comme la droite AH est à la 
droite HA. Or, la droite AZ est aussi à la droite ZE comme la

parallèle à ÀE et KH parallèle à EZ ; donc, par similitude des triangles KAH, 

EAZ, on aura ; par similitude des triangles AKH, ©EZ, on aura :ZiXlj xlii.
Ces deux dernières relations donnent par raison d'égalité:

Z© HA  ̂ Z© HA
AZ —  Z© AH —  HA

Z0d'où, par division :

, ,, , A© AH
par hypothèse, on a: ^  =

HA

, A© AA ^
ou, comme le texte :

7 ^ ,  donc: ^  =  d’où, comme le texte
HA HA HAZ0 ~ H A ' -------- HA

AA =  AH, d’où : AA =  AH, d’où, considérant que, par hypothèse, AB =  BA, 
on aura : AB =  BH. Or, H étant le centre du cercle, on a : BH =* AH, et l'on 
vient d’avoir AA =  AH, d’où : BH =  AA ; donc, on aura AB *  AA. Or, il en 
sera ainsi ; car KA, AE sont parallèles par construction, et on a démontré que

AK as KE ; donc : BKA — BEA as KAE s  AKA. Or, on a démontré que 
BK SS KA; donc, le triangle B AA est isocèle ou, comme le texte: B A 3= AA.
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droite AH est à la droite H K; [donc, par raison d'égalité] (̂ ), 
la droite EZ est à la droite Z 0  comme la droite KH est à la 
droite HA. De plus, l’angle compris sous EZ, Z0  est égal à l’angle 
compris sous KH, HA, en raison de ce que les droites EZ, KH 
sont parallèles ; donc, l’angle compris sous E0 , 0 Z  est aussi égal 
à l’angle compris sous KA, AH (̂ ). Dès lors, la droite KA est 
parallèle à la droite E0  ; donc, l’angle compris sous les droites 
KA, AE, c’est-à-dire l’angle compris sous les droites KE, EA, est 
égal à l’angle compris sous les droites AE, E0  (®).

XIV.

La proposition suivante est rapportée dans certains ouvrages 
anciens.

Supposons trois demi-cercles ABF, AAE, EZF tangents entre

1. Restauration de Hultsch (Cfr. loc. cit., vol. I, p. 208, 1. 4).
2. E uclide, liv. VI, prop. 6 : « Si deux triangles ont un angle égal à un- 

angle, et si les côtés autour des angles égaux sont proportionnels, ces deux 
triangles seront équiangles, et les angles sous-tendus par des côtés homologues 
seront égaiux », Voir trad. de Peyrard, vol. I, p. 303.

3. La partie S3mthétique de la démonstration se déroule explicitement

comme suit : On a démontré que AK =  KE ; donc : KAE =  KEA. Or, AK, AE

sont parallèles par construction ; donc : KAE =  AKA et KEÀ =  BKA ; donc:

BKA =  AKA. Or, BK == KA ; donc, les triangles BKA, AKA ont angle égal, le 
côté AK Commun et les côtés BK, KA égaux, et donnent, comme le texte :

BA =  AA ; donc : ABÀ =  BAA. Or, BAA =  BAA et BAA =  ABH ; donc,

comme le texte : ABA ^  ABH, d'où : ABÂ —  ABA =  ABH —  ABA ou, comme

le texte : A B A =  ABH. Mais, par hypothèse, AB =  BA ; donc : BAH =  BAA. 
Donc les triangles BAH, BAA, ayant deux angles égaux et les bases AB, BA 
égales, sont égaux, d’où : BH =  BA et AH =  AA, d’où : AA -}- AH =  AA -1- AA

ou, comme le texte : AH =  AA. Or, on a par hypothèse : ^ = - 3 ^  '> donc r

A0  AA . . .  A0  +  0 Z
ëz=HÂ- — ë z —

0 Z HA
AA 4- h a  AZ AH ^ , , . , _

ou: Tr;^=trT- tnangles sem-HA 0 Z HA

blables ABZ, AKH donnent : ; donc, par raison d’identité, on a, commeXIK,
ZE HK

le texte : 4-77 = De plus, le parallélisme des droites EZ, KH donne :0 Z HA

E Z0  =  KHA ; donc (E u c l i d e , liv. VI, prop. 6), les triangles E0 Z, KAH sont 

équiangles et E0 Z =  KAH ; donc, K A, E 0  sont parallèles. En conséquence, 

KAE s  AE0 . Or, KAE =  KEA ; donc, comme le texte : KEA =s AE0 .
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eux, et inscrivons, dans Tespace compris entre leurs arcs, qu’on 
appelle VArbelon (̂ ), tant de cercles qu'on voudra, tangents aux 
demi-cercles et tangents entre eux, tels que ceux qui sont décrits 
autour des centres H, 0 , K, A. On démontrera que la perpendi
culaire menée du centre H sur la 
droite A F  est égale au diamètre du 
cercle décrit autour de H ; que la 
perpendiculaire menée du point 0  
est le double du diamètre du cercle 
décrit autour de 0  ; que la perpen
diculaire menée du point K  est le 
triple (*), et que l'inscription de
cercles étant faite à l ’infini, les perpendiculaires successives seront 
des multiples des diamètres respectifs dans la mesure des nombres 
qui se dépassent continuellement d'une unité. Mais nous allons 
démontrer d’abord les choses qui seront admises pour cela(®).

XV.

P roposition 13. —  Soient deux cercles ZB, BM décrits autour 
des centres F, A, tangents entre eux au point B, et que le 
cercle BM soit le plus grand. Qu’un autre cercle K A  décrit autour 
du centre H, leur soit tangent aux points K, A, et menons les

1. âpPiriXoç, trainchet de cordonnier ; expression que Commandin conserve 
en grec dans sa version latine (cfr. loc. cit., p. 71, 1. 16), et que nous conservons 
dans le mot Arbelon pour désigner l’espace curviligne, en forme de griffe de 
félin, compris entre trois arcs de demi-cercles tangents entre eux. Cette figure 
particulière fait l’objet de trois propositions (prop. 4, 5 et 6) du livre des Lemtnes 
d'Archimède, dont la première démontre que l’aire de cette figure équivaut au 
cercle ayant comme diamètre la perpendiculaire élevée sur le diamètre AP, au 
point de contact B des deux petits arcs, jusqu’au point de rencontre avec le 
demi-cercle extérieur B (Voir ; Œuvres d'Archimède, trad. de P. Ver Eecke, 
pp. 526-531).

On pourra consulter au sujet de la proposition de VArbelon le petit ouvrage 
de F. Buchner : De Arhelo Archimedis, Elbing, 1824, in-4®, et on trouvera 
une solution moderne et élégante de cette proposition dans l’ouvrage de 
E. Catalan : Théorèmes et Problèmes de Géométrie élémentaire, Paris, 3* édition, 
1858, p. 185.  ̂  ̂ ,

2. Sous-entendu : tt,(; Siauérpou toü TOpt tô K xûxXov, du diamètre du cercle 
(décrit) autour du (point) K.

3. Ttt Xa{i.̂ avô{Aeva. les choses qui seront admises comme démontrées en vue 
de la démonstration de la proposition en question, c’est-à-dire certains lemmes 
auxiliaires.
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droites de jonction FH, AH (qui ̂ passeront donc par les points 
K, A) (̂ ). De plus, la droite reliant les points K, A  étant prolongée, 
elle qoupera le cercle ZB et rencontrera la droite prolongée qui 
passe par les centres A, F, parce que le côté A K  est plus grand 
que le côté FA du trapèze AKAF (*). Qu’elle la rencontre donc 
au point E en coupant le cercle au point A. On démontrera que 
la droite AE est à la droite EF comme la droite AB est à la 
droite BF.

Or, cela est manifeste (®). En effet, les triangles FAA, AKH, 
qui ont les angles au sommet égaux {*) et les côtés autour des

angles F, H proportionnels, sont 
équiangles (®) ; en sorte que les 
angles égaux compris sous les 
droites AF, FH et sous les 
droites FH, HA sont alternes ; 
que la droite FA est parallèle 
à la droite AH, et que la droite 
A E  est à la droite EF comme 
la droite A K  est à la droite FA,

c ’est-à-dire comme la droite AB est à la droite BF (*).
Et la réciproque est manifeste aussi ; car, si la droite AE est 

à la droite EF comme la droite AB est à la droite BF, la droite KA 
est dans le prolongement de la droite AE.

En effet, la droite A K  est parallèle à la droite FA (̂ ), et la 
droite AK  est à la droite FA comme la droite AB est à la droite BF,

1. E ü c l i d e , liv. III, prop. 12 énoncée p. 152, n. 3.
2. Le parallélisme des droites ÂK, PA sera reconnu au cours de la démon

stration.
3. Le texte ajoute ici : « la droite de jonction PA étant menée » ; ce qui 

constitue une interpolation manifeste ; car la mention qui vient d'être faite du 
trapèze AKAP suppose déjà que cette droite a été menée (Cfr. Hultsch, loc. 
cit., voL I, p. 210, 1. 8).

4. Le texte présente ici l’interpolation : icpôç xÿ A, au point A (Cfr. Hultsch, 
loc. cü.i vol. I, p. 210, 1. 10).

5. Eüclide, liv. VI, prop. 7 : « Si deux triangles ont un angle égal à un angle, 
si les côtés autour des autres angles sont proportionnels, et si l'un et l’autre des 
angles ijestants sont en même temps ou plus petits ou non plus petits qu’un droit, 
les triangles seront équiangles, et les angles compris par les côtés proportionnels 
seront égaux. » Voir trad. de Peyrard, vol. I, p. 306.

6. : AK «  AB et PA =  BP.
7. Pàr similitude des triangles AAP, AKH.
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c ’est-à-dire comme la droite A E  est à la droite EF (̂ ) ; donc, la 
droite KA est dans le prolongement de la droite AE. Car, si la 
droite menée par les points K, E ne passe pas par le point A, 
mais par un point 0 , il se fera que la droite A K  est à la droite F0  
comme la droite AE est à la droite EF ; ce qui est impossible (®). 
Pareillement, cette droite ne coupe pas la droite FA prolongée 
au delà du point A, par exemple au point N ; car, la droite A K  
sera de nouveau à la droite FN comme la droite AE est à la 
droite EF ; ce qui est impossible, puisque la droite A K  est dans 
ce rapport avec la droite FA (̂ ).

Ou bien comme suit (̂ ) : Menons par le point K  la droite KN 
parallède à la droite AE, et l’on obtient le parallélogramme AFNK 
et la droite A K  égale à la 
droite FN. Et puisque la droite 
AK, c’est-à-dire la droite FN, 
est à la droite FA comme la 
droite A E  est à la droite EF, 
par division, la droite NA est 
à la droite AF comme la droite 
A F  est à la droite FE, et, par 
permutation, la droite EF est
à la droite FA comme la droite AF, c’est-à-dire comme la droite KN 
est à la droite NA. De plus, les côtés situés autour des angles 
égaux aux points N, F sont proportionnels ; par conséquent, le 
triangle EAF est semblable au triangle ANK ; donc, Tangle compris

AK AB
I. Les deux ^alités de la note avant-précédente donnent :

AE AB AK
par hypothèse, on a : -57;= ; donc, comme le texte : -çj-x

AS.
T A -ir -

manières qui vont suivre de démontrer que les points K, A, E sont sur une même 
ligne droite.

AK AE
2. Si la droite de jonction KE passe par 0 , on aura :

en présence de la relation de la note précédente, il vient : F© =» TA ; ce qui est 
impossible, car : F© <  FA.

AK AE
3. Si la droite de jonction KE passe par le point N, on aura: d’où,

en présence de la relation de la note avant-précédente, il vient : FN ** FA; ce 
qui est impossible, car FN >  FA.

4. C'est-à-dire autre manière de démontrer que les points K, A, E sont en 
ligne droite.

Pappn d’Alexaadde. — 1
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SOUS les droites EA, AF est égal à l'angle compris sous les droites 
NA, AK. Or, FN est une droite ; donc, KA£ est aussi une droite (i).

Je dis, en outre, que le rectangle compris sous les droites 
KE, EA équivaut au carré de la droite EB.

En effet, puisque la droite AE est à la droite EF comme la 
droite AB est à la droite BF, c’est-à-dire à la droite FZ, la droite 
restante BE sera à la droite restante EZ comme la droite AE est 
à la droite EF, c’est-à-dire comme la droite KE est à la droite EA. 
Mais, le rectangle compris sous les droites KE, EA est au rectangle 
compris sous les droites AE, EA comme la droite KE est à la 
droite EA; tandis que le carré de la droite BE est au rectangle 
compris sous les droites BE, EZ comme la droite BE est à la 
droite EZ, et le rectangle compris sous les droites AE, EA équivaut 
au rectangle compris sous les droites BE, EZ (*) ; par conséquent, 
le rect^gle compris sous les droites KE, EA équivaut au carré 
de la droite EB (®).

I. Puisque AK =  PN, la relation : devient : •
1 ^  1 A  A i.

PN —  PA AE —  EP
PA EP

ou, comme le texte
NA
p a '

AP
E l”

d'où
EP AP ^
T Â = nâ-

EF KN
AP =  KN ; donc, comme le texte : Or, les angles alternes en P et N

PA NA
sont égaux, d’où similitude des triangles EAP, ANK, d’où, comme le texte : 

EAP =  NAK. Or, par construction, les points P, A, N sont sur une droite ; 

donc : PAK +  KAN =  2 angles droits. Mais, KAN =  EAP ; donc; PAK - f  EAP =»

2 angles droits. Dès lors, les points K, A, E sont sur une même droite.
Cette démonstration à l’aide du parallélogramme auxiliaire sera invoquée 

plusieurs fois dans la suite, notamment dans les propositions 64, iiS , 128 et 130 
du livre VII.

2. Euclide, liv. III, prop. 36, énoncée p. 142, n. 4.
AE AB

3. On a démontré : ^  =  Or, PZ
Al Ai

B r ;  donc ■ ^ ^ = ^ 5 .  d'où

AE — AB AE BE AE ^  KE AE . , . . BE KE
ou : =  . Or, —  ; donc, comme le texte : ^  =

EP —  P Z ~ E P EZ E l ’
BE*^  . . .  KE KE X EA . BE

Or, on peut ccnre : =  ---------- —  et ^  ----- —  ,
EA EA X EA EZ EZ X BE

donc

EZ E A ’
II*

EZ X BE

EA X ÈA* sécantes du cercle P, issues du point E, donnent (Euclide,.

liv. III, prop. 36) : EA x  EA =  EZ X BE ; donc, comme le texte : KE x  EA =  
BE*.
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XVI.

P roposition 14. —  Soient deux demi-cercles BHF, BEA ; 
que le cercle EZH0  leur soit tangent, et menons de son centre A  
la perpendiculaire AM sur la base BP des demi-cercles (̂ ). Je 
dis que, dans la première figure, la somme des droites PB, BA 
est à leur excédent, c’est-à-dire à la droite PA, et que, dans les 
deuxième et troisième figures, l’excédent des droites PB, BA est 
à la somme des droites PB, BA [c’est-à-dire à la droite PA] 
comme la droite MB est au rayon du cercle EZH0.

Menons par le point A  la droite 0 Z parallèle à la droite BP. 
Dès lors, puisque les deux cercles BHP, EZH0  sont tangents 
entre eux au point H et que, dans 
ces cercles, les diamètres BP, Z0  
sont parallèles, la ligne qui passe 
par les points H, 0 , B sera droite, 
et celle qui passe par les points 
H, Z, P le sera aussi (®).

Derechef, puisque les cercles 
BEA, EZH0  sont tangents entre
eux au point E, et que, dans ces cercles, les diamètres 0 Z, BA 
sont parallèles, la ligne qui passe par les points Z, E, B sera 
droite, ainsi que celle qui passe par les points 0 , E, A.

Menons, en outre, des points ©, Z, les perpendiculaires 
©K, Z A ; il s’ensuit que, par similitude des triangles BHP, B0 K,

1. Le cours de la démonstration et les trois figures qui accompagnent le 
texte montrent que les deux demi-cercles sont tangents au point B.

2. La phrase placée entre crochets est une restauration proposée par Hultsch 
(Cfr. loc. cit., vol. I, p. 214, 1. 4).

3. Si, dans la première figure, nous menons la droite de jonction HA, son 
prolongement passera par le centre N du cercle BHF. 
Dès lors, si l’on mène les droites de jonction BH, 0 H, 
considérant que les droites BN, 0 A sont parallèles et

que l'on a : AH =  0 A et NH =  BN, d'où : ^  =
N x l J3 .N

la proposition 13 démontre que les droites BH, 0 H sont 
dans le prolongement l'une de l'autre, c’est-à-dire que 
les points H, 0 , B sont sur \me même droite, et qu'il 
en est de même pour les points H, Z, F. La même 
chose se démontre pour les deux autres figures.
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la droite B0  sera à la droite B I? comme la droite BF est à la 
droite B H, et que l’aire (̂ ) comprise sous les droites FB, BK 
équivaut à celle qui est comprise sous les droites HB, B 0  ; tandis 
que, par similitude des triangles BZA, BEA, la droite BZ est à 
la droite BA comme la droite AB est à la droite BE, et que le 
rectangle compris sous les droites AB, BA équivaut au rectangle 
compris sous les droites 2B , BE. Or, le rectangle compris sous 
les droites HB, B0  équivaut au rectangle compris sous les 
droites ZB, BE (̂ ) ; donc, le rectangle compris sous les droites 
FB, BK équivaut aussi au rectangle compris sous les droites 
AB, B A  ou, si la perpendiculaire menée du point Z  tombe au 
point A, équivaut au carré de la droite BA. Dès lors, dans la 
première figure, la droite AB est à la droite B K  comme la droite FB 
est à la droite B A ; de sorte que [la somme des droites AB, BK  
est aussi à leur excédent] (®), c’est-à-dire à la droite K A  comme 
la somme des droites FB, BA est à leur excédent, c’est-à-dire 
à la droite FA. Or, la droite BM est la moitié de la somme des 
droites AB, BK (parce que la droite MA est égale à la droite KM), 
et la droite MK est la moitié de la droite A K ; par conséquent, 
la droite BM est à la droite MK, c’est-à-dire au rayon du cercle 
EZH0 , comme la somme des droites FB, BA est à la droite FA (*).

1. C'est-à-dire l’aire rectangulaire.
2. E üclide, liv. III, prop. 36, énoncée p. 142, n. 4.
3. Lacune comblée d'abord par Commandin (cfr. loc. cit., p. 75), puis par 

Hultsch comme nous avons traduit (cfr. loc. dt., vol. I, p. 216, 1. 4).
B0 B r

4. La similitude des triangles BHF, B0 K donne : d’où, comme
BK. BU

le texte : B9  x  BH »  BF x  BK. D'autre part, la similitude des triangles BAZ,
BZ AB

BEA donne : ^  =00» d’où, comme le texte: BZ x  BE =  AB x  BA. Or, les 
BA B£j

sécantes du cercle A issues du point B donnent (Eüclide, liv. III, prop. 36): 
B© X BH =s BZ X BE, d’où, en présence des deux égalités précédentes, il 
vient : BF x BK =  AB x BA (ou bien : BF x BK =  BA*, si le pied de la 
perpendiculaire abaissée de Z tombe en A comme le fait remarquer inutilement

BA B r
une phrase probablement interpolée). Dès lors, cette relation donne:

on a : 2 BM a  BA 4- BK 4- KM —  MA et KM =  MA, d’où, comme le texte :

BM =» i  (BA 4- BK) et MK =  î  AK; donc : ^  ou, comme le texte :
2 ' ' 2 MK FA

BM B F 4-B A
AZ FA
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D'autre part, dans les deuxième et troisième figures, puisqu’il 
a été démontré 0  que le rectangle compris sous les droites FB, BK 
équivaut au rectangle compris 
sous les droites AB, BA, il s’ensuit 
que la droite AB est à la droite 
BK comme la droite FB est à la 
droite BA, et, par composition, 
que la droite K A est à la droite 
KB comme la droite FA est à la 
droite AB ; de sorte que la droite 
K A  est aussi à l’excédent des 
droites AB, B K  comme la droite 
FA est à l’excédent des droites 
FB, BA. Or, le rayon du cercle
EZH© P) est la moitié de la droite K A  tandis que la droite BM 
est la moitié de l’excédent des droites AB, BK, parce que la

droite AM est égale à la droite 
MK; en sorte que, dans la première 
figure, la somme des droites FB, 
BA est à leur excédent, la droite 
FA, tandis que dans les seconde 
et troisième figures, l’excédent des 
droites FB, BA est à la somme 
des droites FB, BA, c’est-à-dire la
droite F A  comme la droi 

est au rayon du cercle EZH0  (®) (*).

UMC ^
trois figures 
*

tst ̂

1. L ’édition de Hultsch abandonne ici l’interpolation xai 
manière commune, c'est-à-dire d'une manière qui s’applique au'
(Cfr. loc. cit., vol. I, p. 216, 1. II).

2. Le texte présente ici l'interpolation : ivri rhü AM, c’es
échange de la (droite) AM (Cfr. Hultsch, loc. cit., vol. I, p. 216, __

3. Les mots àvdTtstXiv yctp interpolés à cet endroit veulent indiquer que le 
rapport précédent est présenté d’une manière inverse (Cfr. H ultsch, loc. dt., 
vol. I, p. 216, 1. 23).

4. La relation FB x  BK =  AB x  BA démontrée plus haut pour la première 

figure, et qxii reste vraie pour les deux autres, donne : ^ = * 5 ^  (1)» d

KA FA 
B K ~ B A

-, d'où, par raison d’identité avec la relation pré-

ou, comme le texte : Or, la relation (I) donne
BK

aussi
BA

BA
BK FB — BA

BK BA
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On démontre en même temps que le rectangle compris sous 
les droites BK, AF équivaut au carré de la droite AM.

En effet, par similitude des triangles B0 K, 7LAT, la droite ZA 
est à la droite AF comme la droite BK est à la droite K0 , et le 
rectangle compris sous les droites BK, A F équivaut au rectangle 
compris sous les droites 0 K, ZA, c’est-à-dire au carré de la 
droite AM (̂ ).

D’ailleurs, en raison de ce que la droite BA est à la droite KA 
comme la droite BF est à la droite FA, il se fait que le rectangle 
compris sous la droite B F et la droite K A  c’est-à-dire le diamètre 
du cercle, équivaut au rectangle compris sous les droites B A  AF ; 
tandis que, en raison de ce que la droite BK est à la droite KA 
comme la droite BA est à la droite FA, le rectangle compris sous 
la droite BA et la droite KA, c ’est-à-dire le diamètre du cercle, 
équivaut au rectangle compris sous les droites B K  AF (̂ ).

XVII.

P r o p o s i t i o n  15. —  Les mêmes choses étant posées P), décri
vons le cercle 0 PT tangent aux demi-cercles initiaux et au

cédente, on a, comme le texte :
KA TA

BA — BK PB
Or. AZ =  î  KA et 

BA 2

2 BM BM +  AM —  (MK —  BM) =* BA —  BK, d’où : BM =  î  (BA —  BK) ;

donc, comme le texte : 2 ^ = ® ^
BA

AZ~" TA ~ B r + B A
û BM BP +  BA BP BA
ngure on a eu : —  --------—----- -- ---------------.

® AZ PA B f - B A

; tandis que dans la première

I. Les triangles BK0 , ZAP, tous deux semblables au triangle BHP, sont

semblables entre eux ; donc : d’où : BK x AP =  K0  x ZA. Or, K0  =
AP K©

AZ =  AM ; donc, comme le texte : BK x  AP =  AM*.
BA PB

2. On a démontré plus haut que l ’on a: d’où
i j  II  i)  A

BA PB
BA —  BK PB —  BA

B A  T B
ou : rp- =  d’où, comme le texte ; BA x  PA =  PB x KA ou : BA x PA =  

K A PA
• -DA

PB X 0Z. D'autre part, la relation* =7— =  donne :
KA PA

BA KA PB —  PA
K A PA

BîC BA
ou : —  =Trri d'où, comme le texte : BK x PA =  B A x KA ou : BK x PA =  

KA PA
BA X ©Z.

3. C'est-à-dire les deux demi-cercles tangents en B et le cercle A tangent 
à ces deux demi-cercles.

^1
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cercle EH0  aux points 0 , P, T, et menons, des centres A, II, 
les perpendiculaires AM, IIN sur la base BP. Je dis que la 
droite IIN est au diamètre du cercle 0 PT comme la droite AM, 
conjointement avec le diamètre du cercle EH, est au diamètre 
de ce cercle (̂ ).

Menons la droite BZ à angles droits sur la droite BA ; elle 
sera donc tangente au demi-cercle B H F, et prolongeons la droite 
de jonction AH jusqu’au point Z.
Puisque, en raison de ce qui a 
été démontré précédemment {̂ ), 
la droite BM est [au rayon du 
cercle EH0 ] (®), dans la première 
figure, comme la somme des 
droites FB, BA est à leur excé
dent, c'est-à-dire à la droite FA ; 
tandis que, dans les seconde [et
troisième] (̂ ) figures, la droite MB est au rayon du cercle EH0  
comme l'excédent de ces mêmes droites est à leur somme, c'est- 
à-dire comme l'excédent des droites FB, BA est à la droite FA, et 
que la droite BN sera ainsi aussi au rayon du cercle 0 PT, il 
s'ensuit que, par permutation, la droite A 0 , rayon du cercle EH0 , 
sera aussi à la droite 011, rayon du cercle 0 PT, comme la droite MB 
est à la droite BN (®), Mais, la droite A Z est à la droite ZII

I. On doit donc démontrer la relation:
nN AM -f- diam. cercle A

diam. cercle ©PT diam. cercle A
2. Voir proposition 14.
3. Lacune comblée facilement par Commandin (cfr. loc. ciL, p. 77) d'après 

la même phrase qui se représente plus loin (Cfr. Hültsch, loc. cit., vol. I, p. 220, 
U. 2-3).

4. Lacune comblée par Commandin (cfr. loc. et/., p. 77).
5. La proposition 14 a démontré que, pour le cercle A, on a, dans la

•A fi BM S r  +  BA Br +  BA . . .
première figme ; Â e  du cercle ÉH9 =  B T = b 5 °  — T Ï—  ^

BM Br — BA Br — BA
seconde et troisième figures: ------------------------- i— ïj-rTis =  n ,~ ï>t  ==— rTt----- -

® rayon A 0  du cercle EH© B r +  BA rA
Or, ces relations restent vraies pour le cercle H, dont la situation est la même 
que celle du cercle A par rapport aux deux demi-cercles tangents en B ; donc

, , 1 fi BN B r + B A  ,
on aura, dans la première figure ; __i'—  tta i i , ,  =  — în:-----  dans

les deux autres figures:

rayon II© du cercle ©PT 
BN B r —  BA

rayon II© du cercle ©PT rA

rA
. Dès lors, on a :

BN BM ,, , , . . A© MB
n â ^ Â â ’ n ë “ BN-



i68 PAPPUS D'ALEXANDRIE

comme la droite MB est à la drorfe BN (car la droite 7M  étant 
prolongée, la droite MZ sera à la droite Z S  comme la droite MB est 
à la droite BN). En conséquence, la 
droite A 0 , rayon du cercle EH0 , est 
à la droite 011, rayon du cercle 0 PT, 
comme la droite A Z est à la droite 
Z n  (̂ ). De plus, le cercle BPEA est 
tangent aux cercles EH0 , P0 T  aux 
points P, E ; donc, en 
vertu de ce qui a été 
démontré au théorème 
X V  (2), la droite reliant 
les points P, E étant 
prolongée, elle tom-

B N

bera au point Z  (®), et le rectangle compris sous les droites EZ, 
Z P  équivaut au carré de la droite 0 Z (̂ ). Mais, le rectangle

1. Les triangles semblables MZA, SZn donnent : ~  =  et les trianglesZil ùSà
semblables ZMB, 2 MN donnent : ; donc, comme le texte :

TtS, BN z n  BN

d’où, en présence de la relation de la note précédente, on a : =s@11 Zll
2. C’est-à-dire à la proposition 13.
3. La droite de jonction BP prolongée tombera en un point Z tel que l’on

AZ A 0ait, en vertu de la proposition 13 z n “ en*
4. La proposition 13 a démontré, en outre, comme corollaire (voir note), 

que l’on a : EZ x  ZP =  0 Z*.
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compris sous les droi
tes EZ, Z P  équivaut 
aussi au carré de la 
droite ZB ; donc, le 
carré de la droite ZB 
est aussi égal au carré 
de la droite Z 0 , et la 
droite BZ est donc 
égale à la droite Z 0  (̂ ).

D'autre part, puis
que la droite MA pro
longée coupe la cir
conférence du cercle 
EH0  au point S, et 
que la droite IIN coupe 
la circonférence du 
cercle 0 PT au point 0 , 
la droite A 0  est donc 
égale à la droite AS, 
la droite IIO égale à 
la droite 110, et la 
droite reliant les 
points 0 , S  passe par 
le point 0  ; car, l’an
gle compris sous les droites 0 A, A S  est égal à l’angle alterne 
compris sous les droites 0 E[, HO ; le triangle A 0 Z est équiangle 
avec le triangle 1 1 0 0  et A 0 II est une ligne droite ; donc, la ligne 
menée par les points S, 0 , 0  est droite aussi (2). Or, cette droite 
passe aussi par le point B ; car 0 OB est une droite en raison de 
ce que la droite OII est à la droite 110 comme la droite BZ 
est à la droite Z 0 , les angles compris sous BZ, Z0  et sous

1. E ü c l i d e , liv. III, prop. 36, énoncée p. 142, n. 4. La droite ZPE étant 
considérée comme sécante du cercle BPEA, on a : E Z  x  ZP »  ZB*. d'où, en 
présence de la relation de la note précédente: 2B  ̂=  ©Z*. d’où, comme le texte: 
ZB =  ©Z.

2. Les droites nO, ZM étant parallèles, les angles alternes ©AS, ©nO sont
©II A©

égaux. De plus: donc (Eu cu de, liv. VI, prop. 7, énoncée p. 160,

n. 5}, les triangles A©S, 1100 sont semblables, d'où n©0 =s S©A. Or, A©n
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o n , n© étant égaux dans les parallèles BZ, On, ainsi que cela a 
été démontré à la proposition X V  (̂ ).

Prolongeons encore la droite de jonction B ü , et qu’elle 
rencontre au point K la droite MA prolongée. Dès lors, puisque 
la droite A Z est à la droite ZTL, et la droite A0  à la droite ©n, 
comme la droite MB est à la droite BN, c’est-à-dire comme la 
droite KB est à la droite B ü , la droite A S  sera à la droite nO, 
et la droite 2 K  à la droite nO, comme la droite KB est à la 
droite BD  ; [donc, la droite A S  est égale à la droite SK] P). En 
conséquence, puisque la droite entière AK  est égale au diamètre 
entier du cercle EH0 , et que la droite NH est à la droite OH 
comme la droite KM est à la droite KS, il s’ensuit que la droite NH 
sera aussi au diamètre du cercle ©PT comme la droite MK est 
à la droite KA, c’est-à-dire comme la droite MA, conjointement 
avec le diamètre du cercle EH©, est à ce diamètre (®) ; ce qu’il 
fallait démontrer (*).

étant une droite, on a ; S 0 A 4 -S © n  =  2 droits ; donc 
2 droits ; donc, comme le texte, 20 0  est une ligne droite.

n©0 -1- 20H

I .  Les droites BZ, OH étant parallèles, on a : BZ© =  OH©, et les triangles

BZ©, on© sont semblables,d’où : =  d’où ; =  ce qui correspond
n© Z© on n©

AK EA
à la relation : <1® proposition 13 (que le texte désigne d'après le

chap. XV), où l’on démontre, dans les mêmes conditions, que les points K, A, E 
sont sur une même ligne droite (voir note relative à cette proposition). Dès lors.

BZ ZP>
la relation: =  permet de déduire de la même manière que les points

0 , O, B sont en ligne droite.
2. Restauration de Hultsch d’après une note de Scaüger (Cfr. H u l t s c h , 

loc. cit., vol. I, p. 224, 1. 6).

3. On a par similitude de triangles : — ^  démontré plus

, ,  „ A© AZ , A0  BK rk A2  A 0  , A2  BK
haut que Ion a : ’ ë Û ^ S H ' n Ô = ® n ’ ' 5 Ô  = BH*

Or, =  ; donc : =  d’où, comme le texte: A2  — K2 . Or, le paral

lélisme des droites KM, UN donne : d’où: Or, 2K2 =
no K2  2no 2 K2

2 A2  =  A2  -f K2  =  AK =  diam. cercle EH0  ; donc : - Ç ^ = ^ o u  :2no AK 2no
MA +  AK 

AK

ou, comme le texte :
HN MA H- diam cercle EH©

diam. cercle ©PT diam. cercle EH©
4. Outre les trois figures qui accompagnent le texte de cette proposition, 

les manuscrits en présentent une quatrième relative au cas particulier du cercle

M
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XVIII.

P r o p o s i t i o n  16. —  Ces choses étant démontrées au préalable, 
posons le demi-cercle B H F; prenons un point quelconque A sur 
sa base ; décrivons les demi-cercles BEA, ATF sur les droites 
BA, AF ; inscrivons, dans l’espace situé entre les trois arcs appelé 
VArhelon, des cercles tant qu'on voudra, tangents aux demi- 
cercles et tangents entre eux, tels que ceux décrits autour des

BHP remplacé par une ligne droite, mais sans qu'elle soit accompagnée d'une 
démonstration qui s'est ou perdue ou que Pappus a abandonnée à la sagacité du 
lecteur. Commandin a néanmoins reconstitué cette démonstration, dont nous 
donnons la traduction d'après son texte latin (cfr. loc. cit., p. 87).

Soit, au lieu de la circon
férence BHr, la droite BH per
pendiculaire à la droite BA, 
tangente toutefois aux cercles 
qui ont été dits.

Décrivons, autour du centre A, 
le cercle E0 H tangent à la circon
férence BEA et à la droite BH 
aux points E, H. Si l'on décrit 
autour du centre II un autre 
cercle ©PT, tangent au cercle 
E©H, à la circonférence BEA et 
à la  droite, aux points 0 , P, T, 
e t si, des centres A, H, on mène 
les perpendiculaires AM, IIN, on 
obtient toutes les choses qui ont 
été dites, comme cela est mani
feste dans la quatrième figure.
Dès lors, puisque la perpendi
culaire B H est tangente aux 
cercles E 0 H, 0 PT, et qu'elle est 
parallèle aux droites AM, IIN, la 
droite BM sera égale au rayon 
du cercle E0 H et la droite BN 
égale au rayon du cercle ©PT ; 
par conséquent, la droite A0, 
rayon du cercle E 0 H, est à la 
droite II0 , rayon du cercle 0 PT, 
comme la droite MB est à la 
droite B N et, pareillement à ce 
qui se présente dans les figures 
précédentes, on démontrera que 
la droite N il est au diamètre du 
cercle ©PT comme la droite MA, 
conjointement avec le diamètre 
du cercle E0H, est à ce même 
diamètre.
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centres A, H, 0 , et menons, de leurs centres, perpendiculairement 
sur la droite BF, les droites AM, FIN, OS. Je dis que la droite AM 
est égale au diamètre du cercle décrit autour du point A ;  que 
la droite IIN est le double du diamètre du cercle décrit autour 
du point n  ; que la droite OS est le triple du diamètre du cercle 
décrit autour du point 0, et que les perpendiculaires suivantes 
sont des multiples des diamètres respectifs dans la mesure des 
nombres qui se dépassent continuellement d’une imité.

Menons le diamètre 0 Z parallèle à la droite B F  et les perpen
diculaires 0 K, ZA. Dès lors, en vertu de ce qui a été démontré- 
antérieurement, le rectangle compris sous les droites FB, B K

équivaut au rectangle compris
sous les droites AB, BA, et le 
rectangle compris sous les droites 
BF, FA  équivaut au rectangle 
compris sous les droites KF, 
FA (̂ ). Par conséquent, la droite 
K A  est à la droite A F  conune 
la droite BK est à la droite K A ; 
car l’un et l’autre rapport sont 

les mêmes que celui de la droite BA à la droite AF. (En effet, 
puisque le rectangle compris sous FB, B K  équivaut* au rectangle 
compris sous AB, B A  ü s’ensuit que AB est à B K  comme FB  
est à B A ; que, par permutation, AB est à BK  comme FB est 
à BA; que, par division, AK  est à KB comme FA est à AB, et 
que, inversement, BK est à K A  comme BA est à AF. Derechef, 
puisque le rectangle compris sous BF, FA  équivaut au rectangle 
compris sous KF, FA, il s’ensuit que FA est à FA  comme B F  
est à F K ; que, par permutation, KF est à FA comme B F est 
à FA ; que, par division, KA est donc à A F  comme BA est à AF. 
Or, BK est aussi à K A  comme BA est à F A ; donc K A est 
à A F  comme BK est à KA) (*). En conséquence, le rectangle 
compris sous les droites BK, FA  équivaut au carré de la droite

1. Le début de la proposition 14 (voir page 164, n. 4) a démontré qu’on a : 
B r X BK =r BA X BA et BF x  TA *  TK x  TA.

2. La  phrase incidente entre parenthèses paraît avoir été interpolée par un 
scoliaste.
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KAP). Or, on a démontré précédemment (*) que le rectangle compris 
sous les droites BK, A F  équivaut aussi au carré de la droite AM ; 
donc, la droite AM est égale à la droite K A  c’est-à-dire au 
diamètre Z 0  du cercle décrit autour du point A. Et puisqu’il 
a été démontré précédemment aussi 
que la droite IIN est au diamètre 
du cercle décrit autour du point H 
comme la droite AM, conjointe
ment avec la droite Z 0 , est à la 
droite Z0  (®), et puisque la droite 
AM, conjointement avec la droite 
Z 0 , est le double de la droite Z0 , 
il s’ensuit que la droite IIN sera aussi le double du diamètre du 
cercle décrit autour du point H. En conséquence, la droite IIN, 
conjointement avec le diamètre du cercle décrit autour du point II, 
est le triple de ce diamètre. De plus, la droite OS est dans ce 
même rapport avec le diamètre du cercle décrit autour du point 0 ; 
par conséquent, la droite OS est aussi le triple du diamètre du
cercle décrit autour du point 0  (*). Et pareillement, la perpendicu-

B A B P
I. La première relation de la note i, p. 172 donne : d'où :

B K  B A

BA Br . BA— B K * B r  — BA
BK B A

. KA Ar . . BK BA 
'  BK BA' * K Â * Â r

AP BP
D'autre part, la seconde relation de la note i, p. 172 donne : , d'où:TA TK
£K
t a '

Br ,, . rK — rAdo«: Br — Ar KA BA . , , ,
ou: dou, en présence de la

A F

relation (I), U, vient, comme dans le texte :

T A  A F '  

f |  =  H .  d-où : BK X TA KÂ*

2. Voir proposition 14.
3. Voir proposition 15.
4. Reprenant ce passage en notations usuelles on a (prop. 14, corollaire, voir 

p. 166, n. 1) : B K x ^A=sAM^ d'où, en présence de la dernière relation de la note

antépénultième, il vient : ÂM* =  KA*, d’où : AM «= KA =  diam. Z0  du 
cercle A, d'où : AM -i- Z0  =» 2Z0. Or, on a démontré (prop. 15) que l'on a :

HN _ AM 4- Z0  ; . HN______ 2 Z0
diam cercle II *  Z© ‘ diam. cercle Z0 -, d'où, comme le

texte : IIN =  2 diam. cercle H, d’où, comme le texte : IIN 4- diam. cercle II =* 

3 diam. cercle II, d’où : =* 3* Or* cercle 0  étant placé

dans les mêmes conditions que le cercle A par rapport aux deux demi-cercles 

tangents en B, la proposition 15 donne de même : — cwSe— Ô
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laire relative au cercle suivant est le quadruple de son diamètre ; 
les perpendiculaires suivantes seront trouvées des multiples des 
diamètres respectifs dans la mesure des nombres qui se dépassent 
successivement l’un l’autre d’une unité, et l’on démontrera que 
cela se présente ainsi à l’infini.

D’ailleurs, si, au lieu des circonférences BHF, ATF, on a des 
droites perpendiculaires à la droite BA, comme dans la troisième

figure, les mêmes choses se pré
senteront en ce qui concerne les 
cercles inscrits ; car la perpendi
culaire menée du centre A  sur la 
droite BA devient aussitôt égale 
au diamètre du cercle A  P).

D’autre part, conservant les 
circonférences BHF, BEA, et sup
posant, au lieu de la circonférence 
ATF, la droite AZ perpendiculaire 
à la droite BF, comme dans la 
quatrième figure, si la droite B F  

est à la droite FA dans un rapport numérique carré, la perpendi
culaire menée du point A  sera
commensurable avec le diamètre 
du cercle décrit autour du 
point A  ; si non, elle sera incom
mensurable ; car le rapport du 
carré de la droite AZ au carré 
du diamètre du cercle décrit 
autour du point A  est générale
ment le même que celui de la
droite BF à la droite FA, ainsi qu’on le démontrera dans la

IIN -f  diam. cercle II ; , OS j» > i ± a.
------î i —  ------- T'------- d S S r ï i a r ô  =  3. dou, comme le texte: OLdiam. cercle II 
3 diam. cercle O.

I .  Le cercle 0 EZ devenant tangent au cercle BEA au point E et tangent 
aux perpendiculaires B0 , AZ aux points 0 , Z, il en résulte que le diamètre ©Z 
devient parallèle et égal à la droite BA ; donc, la perpendiculaire AM devient 
égale au diamètre du cercle A, et tout se passera pour les cercles successifs H, 0 ,etc.„ 
comme dans la première figure.

J
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sxiite (̂ ). [Ainsi, lorsque la droite B F est quadruple en longueur 
de la droite FA, la droite AZ, c’est-à-dire la perpendiculaire menée 
du point A, devient double en longueur du diamètre du cercle 
décrit autour du point A  ; celle menée du point II devient triple (̂ ); 
celle menée du point 0  devient quadruple (®), et ainsi continuel
lement dans la mesure de la suite des nombres.] {*)

X IX .

P r o p o s i t i o n  1 7 . —  Voici le lemme qui a été difiéré (®). Soient 
les demi-cercles BHF, BAA, la perpendiculaire AE et le cercle 
tangent ©HZA (®) ; je dis que, en puissance la droite AZ est au 
diamètre du cercle ©HZA comme, en longueur, la droite BF est 
à la droite FA (̂ ).

Menons le diamètre ©Z (®) ; donc, 21AB, ©AA sont des lignes 
droites (®). Menons la perpendi
culaire ©K. Dès lors, le rectangle 
compris sous les droites FB, BK 
sera équivalent au carré de la 
droite BA, en raison de ce qui 
a été démontré précédemment (̂ ®); 
donc, la droite BA est à la 
droite AK, c’est-à-dire à la droite 
©Z, comme la droite BF est
à la droite FA. Or, la droite AA est à la droite ©A comme la.

1. Voir le lemme suivant qui constituera la proposition 17.
2. Sous-entendu : TÎjç Siapirpou tou itcpl tô n  xûxXou, c’est-à-dire ; du. 

diamètre du cercle (décrit) autour du (point) II.
3. Sous-entendu : du diamètre du cercle décrit autour du point O.
4. Toute la dernière phrase que nous avons placée entre crochets nous paraît 

avoir été interpolée par un scoÛaste commentateur.
5. C’est-à-dire le lemme qui a été invoqué à la fin de la proposition 16 souŝ  

réserve d’une démonstration ultérieure.
6. C’est-à-dire le cercle 0 HZA tangent aux deux demi-cercles et à la perpen

diculaire, respectivement aux points A, H, _

r'f .L i J- V BF7. Cest-à-dire que Ion aura : ------7-r------------ r— tTT-
‘  ’  carre diam. cercle 0 HZA TA
8. Menons le diamètre 0 Z parallèle à la base BP des deux demi-cercles- 

tangents en B.
9. Voir proposition 14 et notes.
10. Voir proposition 14 et notes.
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droite BA est à la droite ©Z, et le ibarré de la droite ZA est au 
carré de la droite 0 Z  comme la droite AA est à la droite A© (car 
le triangle ©ZIA est rectangle et la droite Z A  est perpendiculaire 
sur l’hypothénuse) ; par conséquent, le carré de la droite Z A est 
au carré du diamètre du cercle ©HZA comme la droite BF est 
à la droite FA (̂ ).

XX.

P r o p o s i t i o n  18. —  La question suivante se traite aussi au 
moyen des lemmes qui viennent d’être exposés.

Soient les demi-cercles ABF, AAE, et décrivons tangentielle- 
ment à leurs arcs les cercles décrits autour des centres Z, H, ©, 
ainsi que les cercles qui s’enchaînent à ces derniers jusqu’au 
point A  (*). Il est dès lors manifeste que la perpendiculaire amenée 
du point Z  sur la droite A F  est égale au rayon du cercle décrit 
autour du point Z, et je dis, en outre, que la perpendiculaire 
amenée du point H est le triple du rayon du cercle décrit autour 
du point H ; que celle qui est amenée du point © est le quintuple, 
et que les perpendiculaires suivantes sont des multiples des rayons 
dans la mesure des nombres impairs successifs.

En effet, puisqu’il a été démontré précédemment que la per
pendiculaire amenée du point H est au diamètre qui lui correspond 
comme la perpendiculaire amenée du point Z, conjointement avec 
le diamètre correspondant, est à ce diamètre, et que la perpendi-

I. En notations usuelles, on a démontré (prop. 14) qu'on a : BA“=  BT x  BK, 
BA Br ,  ̂ . BA Br .
----------- Br"-BÀ • ÂK=r5 =

AA BA

d'où : 5 ^ — — , d'où :
BK BA' BA —  BK

BÂ Br
•?r= =  =rr. Or, la similitude des triangles BAA, ZA© donne 0 Z rA © A ~ © Z '

donc :

AA Br
—- = s ~ .  D'autre part, considérant le triangle rectangle ©ZA et la perpendi- 
©A rA _ _;
culaire ZA, on a : AA x  ©A =  AZ*, d'où : AA* x  ©A =  AA x  AZ*, d'où :
AA’  AA AZ* AA*

Or, la similitude des triangles AZ©, ZAA donne : donc,
AZ ©A Z© AZ

, ÂZ* Br
comme le texte :

2. U faut sous-entendre que le premier cercle Z, tangent aux deux demi- 
cercles ABr, AAE, tangents en A, est aussi tangent à la base Ar commime aux 
deux demi-cercles.
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culaire amenée du point Z, con
jointement avec ce diamètre, vaut 
une fois et demie ce diamètre, il 
s'ensuit que la perpendiculaire 
amenée du point H sera le triple 
du rayon (̂ ). Derechef, puisque la 
perpendiculaire amenée du point 
0  est au diamètre comme la perpendiculaire amenée du point H, 
conjointement avec le diamètre, est à ce diamètre, et que le 
rapport de la perpendiculaire amenée du point H, conjointement 
avec le diamètre, à ce diamètre est celui de 5 à 2, la perpendicu
laire amenée du point 0  aura ce même rapport avec le diamètre ; 
par conséquent, la perpendiculaire amenée du point 0  sera le 
quintuple du rayon (*). On démontrera pareillement que les 
perpendiculaires suivantes seront des multiples des rayons dans 
la mesure des nombres impairs successifs.

X X I.

La théorie de l’hélice décrite dans le plan (®) a été mise en. 
question par le géomètre Conon de Samos, et c'est Archimède 
qui l’a établie en faisant usage d’un procédé admirable (♦ ).

I  On a  /nroD tk) • P r̂pe^^dicul. cercle H __ perpendicul. cercle Z -f- diam. cercle Z. 
VP P* 5/ • (üam. cercle H “  diam cercle 2

Or, perpendiculaire cercle Z +  diam. cercle Z =  ^ diam. cercle Z ; donc :

perpend._ cercle H _ 3  . perpend. cercle H =  ^ diam. cercle H, ou, comme
diam. cercle H 2 ^ 2

le texte : perpend. cercle H =  3 rayons cercle H.

2. Onademêmelprop. 15) ; perpend. cercle e ^ perpend. cercle H +  diam. cercle H. 
^  diam. cercle © irdiam. cercle H

Or, on a (note précédente) : perpend. cercle H =  ^ diam. cercle H ; donc, on a:

perpendiculaire cercle 0  3- diam. cercle H +  diam. cercle H 5 ____ ,
diam. cercle © diam. cercle H 2

texte : perpendiculaire cercle © =  1  diam. cercle © =  5 rayons cercle 9 .

3. èv éuiTcéou Ypaçopivr,, l'hélice décrite dans le plan, c’est-à-dire 
l'hélice plane ou spirale.

4. A r c h i m è d e , Des Spirales. Voir Œuvres d’Archimède, trad. de P, Ver Eecke, 
pp. 239-299, ou éd. du texte grec précitée de Heiberg, vol. II, pp. 3-121.

Pappns d’Alexandrie. —  I am
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La génération de cette ligne est la suivante :
Soit un cercle dont le centre est le point B et le rayon la 

droite BA. Faisons mouvoir la droite B A  de telle sorte que le 
point B reste fixe et que le point A  soit emporté d’une manière

uniforme suivant la circonférence 
du cercle ; qu’un point initial soit 
emporté d’une manière uniforme 
à partir du point B jusque sur le 
point A, et que le point partant 
du point B parcoure la droite BA 
et le point A  la circonférence du 
cercle dans un même temps. Le 
point qui se meut suivant la droite 
BA décrira, dans la révolution de 
cette droite, rme ligne telle que 
BEZA (̂ ) ; son origine sera le 

point B, (*) la position initiale de révolution sera la droite BA, (®) 
et cette ligne sera appelée la spirale.

P r o p o s i t i o n  19. —  Sa propriété (*) principale est la suivante : 
Si on lui mène transversalement une droite tdle que BZ, et qu’on 
la prolonge, la droite AB est à la droite BZ comme la circonférence 
entière du cercle est à l'arc AAF (®).

1. A r c h i m è d e , Des Spirales, Définition i  : « Si une ligne droite est menée 
dans un plan, et si, l’une de ses extrémités restant fixe, elle tourne un nombre quel
conque de fois d’un mouvement uniforme, reprenant la position d’où elle est 
partie, tandis que, sur la ligne en rotation, un point se meut uniformément 
comme elle à partir dè l’extrémité fixe, le point décrira une spirale dans le plan ». 
Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 261, ou éd. de Heiberg, vol. II, p. 45.

2. A r c h i m è d e , Des Spirales, Définition 2 : « Appelons origine de la spirale, 
l’extrémité de la droite qui reste fixe pendant que la droite tourne ». Voir trad. 
de P. Ver Eecke, p. 261, ou éd. de Heiberg, vol. II, p. 45.

3. A r c h i m è d e , Des Spirales, Définition 3 : « Appelons position initiale de 
révolution, celle à partir de laquelle la droite a commencé de tourner ». 
Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 261, ou éd. Heiberg, vol. II, p. 45.

4. 9Û(xirrb>{xa, ce qui arrive à quelque chose, le symptôme, c'est-à-dire la 
propriété de la spirale.

5. Proposition démontrée par Archimède dans son traité Des Spirales, dont 
elle constitue la proposition X IV , et où elle est énoncée de la manière plus 
complète : « Si du point d’origine de la spirale on mène deux droites à une 
spirale décrite dans une première révolution, et si celles-ci sont prolongées jusqu’à 
la circonférence du premier cercle, les droites menées à la spirale ainront entre 
elles le même rapport que les arcs de cercle situés entre l'extrémité de la spirale
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Cela se voit aisément en raison même de la génération ; car, le 
point partant du point B parcourt 
la droite BA dans le même temps 
que le point A  parcourt la circon
férence entière du cercle, et le 
point partant du point B parcourt 
la droite BZ dans le même temps 
que le point A  parcourt Tare AAF.
E t les mouvements des points sont 
d'égale vitesse ; en sorte qu’il y  
aura aussi proportionnalité (̂ ).

Proposition 20. —  Et il apparaît encore manifestement que, 
si l’on mène transversalement du point B à la ligne (*) des droites 
qui comprennent des angles égaux, ces droites se dépassent l’une 
l’autre d’une même grandeur (®).

X X II.

Proposition 21. —  Démontrons que la figure comprise sous 
la spirale et la droite initiale de révolution est la troisième partie 
du cercle qui entoure la spirale (*).

et les extrémités des droites prolongées aboutissant à la circonférence ; ces arcs 
étant pris de l ’extrémité de la spirale vers l’avant ». Voir trad. de P. Ver Eecke, 
p. 263, ou éd. du texte grec de Heiberg, vol. II, p. 51.

1. La démonstration de la proportionnalité des lignes droites et courbes en 
question n’est pas poursuivie par Pappus, qui s'en rapporte donc à la propo
sition II du traité Des Spirales d'Archimède, laquelle est énoncée : « Si deux points 
se déplacent d’un mouvement uniforme, chacun suivant une ligne, et si sur chaome 
de ces lignes on prend deux lignes dont les premières et les secondes sont par
courues par les points dans des temps égaux, les hgnes ainsi prises ont même 
rapport entre elles ». Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 244, ou éd. Heiberg, vol. II, 
p. 14.

2. Sous-entendu : spirale.
3. Proposition démontrée par Archimède dans le traité Des S'piredes où elle 

constitue la proposition X II, et est énoncée : « Si des droites, en nombre quel
conque, menées de l’origine de la spirale décrite dans une révolution quelconque, 
forment des angles égaux entre eux, ces droites se dépassent l’une l’autre d'une 
même grandeur ». Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 262, ou éd. de Heiberg, vol. II, 
p. 46.

4. Proposition démontrée d’une manière différente par Archimède dans son 
traité Des Spirales, où elle constitue la proposition X X IV , et est énoncée : 
« L ’aire comprise entre la spirale décrite en première révolution et la première 
des droites en position initiale de révolution est équivalente au tiers du premier 
cercle ». Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 282, ou éd. Heiberg, vol. II, p. 86.
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En effet, soient un cercle et la ligne que nous venons de dire (̂ ) ; 
posons un parallélogranmie rectangulaire KNAII ; découpons d’une

part un arc AF, partie de la circon
férence du cercle ; d’autre part une 
droite KP, même partie de la droite 
KII, et menons les droites de jon
ction FB, BA. Menons la droite PT 
parallèle à la droite KN, la droite 
£ÎM parallèle à la droite KH, et 
décrivons l’arc ZH autour du 
centre B. Dès lors, puisque la 
circonférence entière est à l’arc 
FA comme la droite AB est à la 
droite AH, c’est-à-dire la droite 
BF à la droite FZ P) (car cela 
est la propriété principale de la 
spirale) ; que la droite IIK est à 
la droite KP comme la circon
férence du cercle est à l’arc FA, 
et que la droite A K  est à la droite 
KD, c’est-à-dire la droite PT à la 
droite PO, comme la droite IIK 
est à la droite KP, il s’ensuit que 
la droite TP est aussi à la droite PQ 
comme la droite BF est à la 
droite FZ, et que, par conversion, 
le carré de la droite PT est aussi 

au carré de la droite TQ comme le carré de la droite BF est au 
carré de la droite BZ (®). Mais, le secteur ABF est au secteur ZBH

1. C’est-à-dire ; soit un cercle dont le rayon est la droite génératrice de la 
spirale de première révolution qu’il entoure.

2. U  proposition 19 a démontré la relation ; frc°ntfaence de rayon B A ^
 ̂ arc AAF

AB AB J. . .  circonférence de rayon B A AB AB  __ _
BZ BH’ ■ circonf. de rayon B A —  arc A A r ~ A B  —  B H ~ H A  ’
1.* f.a,ré.« . circonf. de rayon BA _  AB _  BF 

arc AF ~  HA Z F ’

3. On a par construction : =*
IIK _  circonf. rayon B A 

~  arc AF ’
d’où, en présence de
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comme le carré de la droite BF est au carré de la droite BZ (̂ ) ; 
tandis que le cylindre engendré par le parallélogramme KT autour 
de Taxe NT, est au cylindre engendré par le parallélogramme MT 
autour du même axe, comme le carré de la droite PT est au carré 
de la droite TQ (̂ ) ; par conséquent, le cylindre engendré par le 
parallélogramme K T autour de l’axe NT est au cylindre engendré 
par le parallélogramme MT autour du même axe comme le 
secteur FBA est au secteur ZBH (®). Pareillement d’ailleurs, si 
nous posons l’arc FA égal à l’arc AF, la droite PX égale à la 
droite KP, et si nous faisons les mêmes constructions, le cylindre 
engendré par le parallélogramme PO autour de l’axe TO sera 
au cylindre engendré par le parallélogramme SO autour du même 
axe comme le secteur ABF est au secteur EB0  (*). En cheminant (®)

la relation de la note précédente, on a:
KP

 ̂ . .. AK NA HK P, AK DA PT ,
construction: ^  =  0 2 = 5 ^  Or, don.

HK BT
"zr
nA

(I). D'autre part, on a aussi par

comme le texte :

PT IIK PT Br
=s d’où, en présence de la relation (I), ü vient, comme le texte;

l i ir  J r l i  / i lP a 
d'où :

PT Br
PT

I. La relation

PÜ Br — zr
secteur ABr

ou
PT
t u '

Br ,, , 1 4. X ^
dou. comme le texte: » » as-— is. 

BZ' TÛ* BZ*
Br

s — exprimant que le rapport des aires de 
secteur ZBH BZ

deux secteurs semblables, c’est-à-dire terminés par des arcs semblables, est égal 
au rapport des carrés de leurs rayons, n’est pas démontrée directement Haîfis 
les Éléments d’Euclide, mais elle se déduit des deux propositions suivantes : 

E üclide, liv. VI, prop. 33 : « Dans les cercles égaux, les angles ont la même 
raison que les arcs qu’ils comprennent, soit que les angles soient placés aux centres 
ou bien aux circonférences. Il en est de même des sectemrs qui sont construits 
aux centres ». Voir trad. de Peyrard, vol. I, p. 373.

E uclide, liv. X II, prop. 2 : « Les cercles sont entre eux comme les carrés 
de leurs diamètres ». Voir trad. de Peyrard, vol. III, p. 118.

2. E uclide, liv. X II, prop. 2, et liv. X II, prop. i i  : « Les cônes et les 
cylindres qui ont la même hauteur sont entre eux comme leurs bases. » Voir 
trad. de Pe3n-ard, vol. III, p. 164.

3. Les relations des notes i  ci-dessus et 3, page 180, donnent :

Or. on a (Edclide, Hv. X II, prop. a et i l)  :
secteur ZBH T û ' J _  '  __ ^
cylindre de base ic x PT* et de hauteur NT ic x  PT* P’T* ,

cylindre de base w x TQ* et de hauteur NT w x T û  T ir

texte * ^ hauteur NT ___ secteur ABF
* cylindre de base « x Tii"̂  et de hauteur NT secteur ZBH

4. Si l'on pose ; arc FA =  arc AF et PX =  KP, on aura, comme dans la note

' éd t * ^ OX* et de hauteur TO secteur ABF
^ * cylindre de base w x  et de hauteur T^ secteur EB©’

5. Ÿ̂Ô eueracvreç, expression employée une seule fois par Pappus.
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de la ]nême manière, on démontrera que le cylindre engendré par 
le parallélogramme N il autour de Taxe NA est à toutes les figures, 

luées pair des cylindres, inscrites dams le cône engendré pairconstit
le triaibgle KNA autour de l’auce AN, comme le cercle entier est
à tout 
la spii 
constit 
le cerc 
circons 
est au 
spirale 
pair co

es les figures, constituées pair des secteurs, inscrites dans 
ale, et, derechef, que le cylindre sera à toutes les figures 
uées par des cylindres, circonscrites à ce même cône, comme 
e entier est à toutes les figures, constituées par des secteurs, 
d ites à la spirale ; d'où il suit manifestement que le cylindre 

cône comme le cercle est à la figure comprise entre la 
et la droite AB. Or, le cylindre est le triple du cône (̂ ) ; 

Qséquent, le cercle est aussi le triple de la figure que nous
venon4 de dire (2).

X X III.

On démontrera de la même manière que, si Ton mène trans
versalement une droite, telle que 
BZ, à une spirale AZEB, et si 
l’on décrit autour du centre B 
im cercle passant par le point Z, 
la figure comprise sous la spirale 
Z£B et la droite ZB est la 
troisième partie de la figure com
prise sous l ’arc ZH 0  du cercle 
et sous les droites ZB, B0 .

Que la démonstration se fasse 
donc de cette manière, et faisons 
maintenant suivre l’exposé d’un 
théorème concernant cette même

hgne 4^’il est digne de faire connaître.

1. EiüCLiDE, liv. X II, prop. 10 : « Le cône est la troisième partie d’un cylindre 
qui a la jmême base et une hauteur égale ». Voir trad. de Peyrard, vol. III, p. 157.

2. Lh démonstration de Pappus, basée sur la considération de corps solides, 
est doncj différente de celle d’Archimède qui considère des différences de longueurs 
et de sujrfaces. Elle emprunte cependant manifestement à Archimède sa méthode 
d’exhauÿtion.

J

I

5
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XXIV.

P r o p o s i t i o n  22. —  Soient le cercle de génération précédem
ment dit (̂ ) et la même spirale AZEB ; je dis que, si l’on mène 
transversalement une droite telle que BZ, le cube dei la droite AB 
est au cube de la droite BZ comme la figure comprise sous la 
spirale entière et la droite AB est à celle qui est comprise sous 
la spirale ZEB et la droite BZ (*).

En effet, décrivons autour du centre B le cercle ZH0  passant 
par le point Z. Dès lors, puisque le cercle AFA est à la figure 
comprise sous l'arc ZH 0  et les droites ZB, B0  comme la figure 
comprise sous la ligne AZEB et la droite AB est à la figure com
prise sous la ligne ZEB et la droite ZB (car on a démontré que 
ces figures sont la troisième partie l’une de l’autre) (®) ; que le 
rapport du cercle AFA à l’aire découpée sous les droites ZB, B0  
et l’arc ZH 0  est le rapport composé de cdui du CCTcle AFA au 
cercle ZH 0  et de celui du cercle ZH0  à l’aire découpée sous les 
droites ZB, B0  et l’arc ZH 0  ; mais, 
que le carré de la droite AB est 
au carré de la  xiroite B Z . comme 
le cercle AFA est au cercle ZH0  ; 
tandis que la circonférence entière 
de ce cercle est à l’arc ZH0 , c’est- 
à-dire la circonférence du cercle 
AFA à l ’arc FAA, c ’est-à-dire, en 
raison de la propriété de la ligne, 
la droite AB à la droite BZ (*), 
comme le cercle ZH 0 est à l’aire 
que nous venons de dire (®), il 
s’ensuit que le rapport de la figure
comprise entre la spirale et la droite AB à la figure comprise entre

1. C’est-à-dire le premier cercle dont le centre est le point d’origine de la 
spirale et le rayon la droite que parcourt le point mobile pendant la première 
révolution.

2. Cette proposition s’exprime donc en d’autres termes : L ’aire engendrée 
par un rayon vecteur de la spirale est proportionnelle au cube de ce rayon.

3. Voir proposition 21.
4. Voir proposition 19.
5. E u c l i d e , liv. VI, prop. 33, énoncée p. 181, n. i.
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la spir^e et la droite BZ se compose du rapport du carré de la 
droite au carré de la droite BZ et du rapport de la droite AB 
à la drjoite BZ. Or, ce rapport est celui du cube de la droite AB 
au cubé de la droite BZ (̂ ).

XXV.

Il résulte donc manifestement 
de ce qui précède, qu’une spirale 
et le cercle qui l’entoure étant 
posés, si on prolonge la droite AB 
jusqu’au point A (®) ; si on lui 
mène la droite FZEK à angles 
droits et si l’on considère l’aire 
comprise entre la ligne BAE et 
la droite BE comme étant l’unité, 
l ’aire comprise entie la ligne NME 
et les droites NB, BE sera 7 de

I. Eicplicitement on a (prop. 21, coroll.) :

Aire Isous spirale AZEB et droite B A = ^  cercle AFA de rayon B A et

aire sous spirale ZEB et droite BZ secteur sous a rc 'Z H 0  et droites

1 1 i. i. cercle AFA de rayon BA
BZ, B0 J Dès lors, on a, comme le texte : --------------------------------------------------------

aire sous spirale AZEB et droite B A, 
aire so^s spirale ZEB et droite BZ 

Or, peut écrire :
cercle AFA de rayon B A

secteur sous arc ZH 0  et droites BZ, B0

cercle AFA de rayon BA

secteur sous arc ZH 0  et droites BZ, B0  cercle 0 ZH de rayon B0
_____  cercle 9 ZH de rayon B e-------------   ̂ . b J

secteur i sous arc ZH 0  et droites BZ, B0  B Z

rayon BA ^  j secteurs étant proportionnels aux arcs, on a 
cercle B ZH de rayon B0 ' ^
(Euclide, liv. VI, prop. 33) d'autre part :
drconf^ence 0 ZH ______ cercle 0 ZH de rayon B0_______   ̂ .

secteur sous arc ZH0  et droites BZ, B0 " ^ ’

et la proposition 19 a démontré que

l’on a:

arc ZH0 
circonférence AFA circonférence 0 ZH

ar: FAA arc ZH0
circonférence AFA

arc FAA

BP BA
—  Donc par substitutions successives de ces rap-BZi

B A* B A
ports il vient, comme dans le texte : —  ̂x —  
^  BZ

BA  ̂ aire sous spirale et droite B A

BZ® ~  aire sous spirale et droite BZ‘
2. C’est-à-dire jusqu’au point d’intersection A avec la circonférence du cercle

de preiaière révolution de la spirale.
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ces unités; celle comprise entre la ligne Z 0 N et les droites ZB, BN 
SCTa 19 unités ; celle comprise entre la ligne AHZ et les droites 
AB, BZ sera 37 unités (car ces choses résultent manifestement du 
théorème précédemment démontré) (̂ ). Et si Ton considère, en 
outre, que la droite AB est 4, la droite ZB sera 3, la droite BN 
sera 2 et la  droite BE sera i  ; car cela résulte aussi manifestement 
de la propriété de la ligne (*) et de ce que les arcs AT, FA, 
AK, ZA  sont égaux (®).

X X V I.

Une certaine ligne a été préconisée par Nicomède pour la 
duplication du cube, et voici sa génération (*) :

1. Voir proposition 22.
2. Voir proposition 19.
3. Si, pour suivre le texte d'une manière plus explicite, nous considérons 

d'abord que la proposition 22 a démontré que l'aire engendrée par le rayon 
vectem de la spirale est proportionnelle au cube de ce rayon, on a :

aire délimitée par arc de spirale BAE et droite BE _

aire délimitée par arc NMEAB et droite BN _

BN® *
aire délimitée par arc Z0 NMEAB et droite BZ

BZ  ̂ ”
aire délimitée par arc AZNEB et droite BA

Or, il résulte de la proposition 19 que si l’on considère les quadrants du cercle
BE BN BZ BA

de première révolution de la spirale, on a : ~  =  —  =  —  •' donc, les égalités

précédentes deviennent par raison d’identité ;
aire délimitée par arc BAE et droite BE _

I ~
aire délimitée par arc NMEAB et droite BN _

g *
aire délimitée par arc Z0 NMEAB et droite BZ __

27 ■ "
aire délimitée par arc AZNEB et droite B A 

64
Dès lors, comme le texte : aire sous arc NME et droites NB, BE »  (8 —  i  = 7 )  
aire sous arc BAE et droite BE ; puis : aire sous arc Z0 N et droites BZ, BN =s 
(27 —  8 =  19) aire sous arc BAE et droite BE ; et enfin : aire sous arc A2 Z et 
droites BA, BZ =  (64 —  27 =  37) aire sous arc BAE et droite BE.

4. Le commentaire d’Eutocius sur le traité De la S-phère et du Cylindre 
d'Archimède expose d’iine manière plus étendue la génération de la cochloïde- 
ou conchoîde de Nicomède, ainsi que l’instrument propre à la tracer. Voir éd.. 
précitée de Heiberg, vol. III, pp. 98-106.
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--------- -----

/

A
A

/  ®

Z

E:^osons une droite AB et la droite FAZ qui lui est menée 
à angles droits. Prenons un point E donné sur la droite PAZ et, 
ce point restant fixe, conduisons, suivant la droite AAB, la droite

FAEZ guidée par le point E de 
r telle sorte que le point A se

meuve toujours sm: la droite AB 
sans abandonner la droite FAEZ 
guidée par le point E. Dès lors, 
si ce mouvement s’effectue de 
part et d’autre, il est clair que 
le point F  décrit une ligne telle 
que AFM, et que sa propriété est 

la suivante : lorsqu’une droite tombe du point E sur cette ligne, 
la partie qui en est découpée entre la droite AB et la ligne AFM 
est ég^e à la droite FA ; car la droite AB restant en place et le 
point E restant fixe, lorsque le point A arrive au point H, la 
droite FA s’ajuste à la droite H0  et le point F [tombera ](̂ ) au 
point © ; donc, la droite FA est égale à la droite H0 . Pareillement, 
si une autre droite tombe du point E sur la ligne, la droite découpée 
par la ligne et par la droite AB devient égale à la droite FA. Que 
la droite AB, dit-il (*), soit appelée la règle (®), le point appelé 
le pôle (*) et la droite FA appelée l’intervalle (®) puisque les 
droites projetées vers la ligne AFM sont égales à cette dernière, 
et què cette ligne AFM même soit appelée première cochloïde 
{parce qu’il s’en établit encore une seconde, une troisième et une 
quatrième, qui sont utiles pour d’autres théorèmes) (®).

1. Lacune comblée par Hultsch au moyen de iworstTat (Cfr. loc. cit., vol. I, 
p. 244, 1. II).

2. C'est-à-dire Nicomède, dans l'ouvrage perdu où il avait décrit l'instrument 
propre i  tracer la conchoîde.

3. xùvûv, la règle fixe ou directrice, laquelle est asymptote à la courbe.
4. icéXoc, le pôle, c’est-à-dire le point fixe E.
5. Sux(rT7)(xa, l’intervalle, c'est-à-dire la longueur de la droite FA qui est 

constante, dans la direction du pôle, entre la courbe et son asymptote AB.
6. La cochloïde ou conchoîde dite première est la courbe supérieure qui 

règne aji-dessus de sa directrice AB par rapport à son pôle E, et pour laquelle

la distance constante AF =  a est positive dans l’équation polaire p =  a -(- .

L a simple allusion que fait Pappus à trois autres conchoïdes permet de sup
poser que les Anciens ont connu les trois conchoïdes inférieures qui régnent 
entre lei pôle et la directrice, et qui, suivant que la distance constante est plus
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X X V II.

C’est Nicomède qui a montré que l’on peut décrire cette ligne 
d’une manière instrumentale ; qu’elle accompagne la règle à une 
distance qui devient continuellement plus petite, c’est-à-dire que 
la perpendiculaire FA est la plus grande de toutes celles qui sont 
amenées de points de la ligne A F 0  sur la droite AB, et que la 
perpendiculaire amenée plus proche de la droite FA est conti
nuellement plus grande que celle qui en est plus éloignée (̂ ) ; 
enfin, que, si l ’on a ime droite dans l ’espace qui règne entre la 
règle et la cochloïde, son prolongement sera coupé par la coch- 
loîde ; mais, c’est nous qui avons utilisé la ligne en question dans 
notre écrit sur VAnalemme de Diodore (*), lorsque nous avons 
voulu découper l’angle en trois parties égales (*).

P roposition  23. —  D’après ce que nous venons de dire, il 
est donc manifeste que, si l’on donne un angle tel que celui qui 
est compris sous les droites HA, AB et un point F situé en dehors 
de cet angle, il est possible de mener une droite FH, et de faire 
en sorte que la droite KH, située entre la ligne et la droite AB, 
soit égale à une droite donnée (*).

petite, égale ou plus grande que la distance du pôle à la directrice, sont 
respectivement la première conchoîde inférieure, la conchoîde à point de rebrous
sement et la conchoîde nouée.

1. C’est-à-dire que la ligne AB est l’as3nnptote de la conchoîde ATM.
2. Diodore n’est connu que par trois mentions : La première, celle que Pappus 

fait ici ; la seconde est celle d’Achilles Tatius qui l'appelle Diodore d’Alexandrie 
le mathématicien, dans son commentaire sur les Phénomènes d’Aratus, publiés 
avec d’autres commentaires sur Aratus par Pierre Vettorio, à Florence, 1567 
(voir p. 82). La troisième mention est celle que fait Marinus dans son commen
taire sur les Données d’Euclide (Euclides data. Cl. Hardy gr. nunc ^ m u m  lot. 
vertu, schoUisque illustravit; adjectus est M arini commentarius gr. et lot. Parisiis, 
1625, in-4®, p. 2). Quant au sujet de l’ouvrage de Diodore intitulé VAnaiemme, 
il avait probablement trait à la description ou tracé des cercles de la sphère céleste 
dans le pian (projection orthographique), ce qui constitue l'analemme de Claude 
Ptolémée ; et, comme ce dernier est amené, dans la construction de son anaiemme, 
à diviser certaines portions du demi-cercle du tropique en six parties égales, il 
est plausible d’admettre que c’est dans son commentaire sur l’ouvrage de Diodore 
que Pappus a publié d'abord sa solution de la trisection de l'angle ou de l’arc.

3. C’est-à-dire résoudre le problème de la trisection de l’angle au moyen de 
la conchoîde.

4. La démonstration de cette proposition par Nicomède est rapportée aussi 
par Eutocius dans son commentaire précité. Voir éd. de Heiberg, vol. III, 
pp. 102-104.
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Menons, du point F sur la droite AB, la perpendiculaire FGV 
que nous prolongeons ; que la droite A0  soit égale à la droite

donnée, et décrivons la ligne 
première cochloïde EAH, dont le 
pôle est le point F, dont l’inter
valle est donné, c’est-à-dire la 
droite A 0 , et dont la règle est 
la droite AB. Cette ligne rencon
trera donc la droite AH en raison 
de ce que nous avons dit précé

demment. Qu’elle la rencontre au point H, et menons la droite 
de jonption FH. En conséquence, la droite KH est égale à la
droite donnée.

X X VIII.

En pratique (̂ ) cependant, d’aucuns appliquent au point F  
une règle qu’ils font mouvoir jusqu’à ce que la droite découpée 
par tâtonnement entre la droite AB et la ligne EAH devienne 
égale à la droite donnée, et, cela ime fois obtenu, on démontre 
ce qui! a été proposé au début î ) (c’est-à-dire trouver le cube 
double; d’un cube). Mais, prenons d’abord les deux moyennes en 
proporjtion continue de deux droites données ; ce dont Nicomède 
n’a exposé que la construction ; tandis que nous-même avons, 
en outre, fait cadrer de la manière suivante une démonstration 
avec cette construction.

Proposition 24. —  En eôet, soient données deux droites 
FA, A A  à angles droits entre elles, dont il faut trouver les deux 
moyennes en proportion continue (®).

Coibplétons le parallélogramme A B F A ; divisons chacune des

1. TĴ ç ^sr,9cuç Ivexa, littéralement : pour l’usage.
2. Voir chap. X X V I, premier alinéa.
3. Cette proposition, empruntée à l’ouvrage perdu de Nicomède sur les lignes 

cochloîdes, a déjà été donnée au livre III (prop. 5) ; mais elle est reprise ici dans 
des termes un peu différents et plus explicites, avec la même figure dans laquelle 
toutes les lignes ne sont cependant pas indiquées par les mêmes lettres. Cette 
proposipon est textuellement reproduite dans le commentaire précité d’Eutocius 
(cfr. édj Heiberg, vol. III, pp. 104-107).
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droites AB, BF en deux parties égales aux points A, E ;  prolon
geons la droite de jonction AA, et qu’elle rencontre au point H 
la droite FB prolongée. Menons d'autre part la droite EZ à angles 
droits sur la droite B F ; faisons-y 
tomber la droite FZ égale à la 
•droite AA, et menons la droite de 
jonction ZH à laquelle nous menons 
la parallèle F0 . Enfin, ayant l'angle 
•compris sous les droites KF, F0  (}), 
menons du point donné Z  la droite 
1Z0K, faisant en sorte que la droite 
0 K  soit égale à la droite AA. 
c ’est-à-dire égale à la droite FZ 
(car on a démontré que cela peut 
se faire au moyen de la ligne
cochloïde) (*) ; prolongeons la droite de jonction KA, et qu'elle 
rencontre au point M la droite A B  prolongée. Je dis que la 
droite KF est à la droite MA et la droite MA à la droite A A  
comme la droite A F  est à la droite KF.

Puisque la droite B F est coupée en deux parties égales au 
point E, et qu'une droite KF lui est ajoutée, ü s’ensuit que le 
rectangle compris sous BIC, KF, conjointement avec le carré de 
FE, équivaut au carré de EK (*). Ajoutons de part et d’autre 
le carré de la droite E Z ; par conséquent, le rectangle compris 
sous BK, KF, conjointement avec les carrés de FE, EZ, c’est- 
à-dire avec le carré de FZ, équivaut aux carrés de KE, EZ, 
c'est-à-dire au carré de la droite KZ (*). Et puisque MA est
à A K  comme MA est à AB, et que B F est à FK comme MA est

1. Les droites KF, F 0  sont données de position, mais non de grandeur, car 
le point K doit encore être déterminé. Or, l’angle KF© est donné, car les côtés 
AF, AA du parallélogramme rectangle AAFB sont donnés de grandeur et de

position, et AA =   ̂ AB ; donc, les triangles HBA, AAA sont égaux et semblables

par construction, d'où, AAH étant tme ligne droite, le point H est donné. Or, 
(E ü c l i d e , Données, prop. 43, énoncée p. 42, n. 4), le triangle E2 F est donné 
d'espèce, et, comme les droites EF, FZ sont données de grandeur, le point Z 
est donné. Dès lors, (E ü c l i d e , Données, prop, 41, énoncée p. 28, n. 10), l’angle 
EHZ est donné; donc, l'angle KF©, qui lui est égal, est donné aussi.

2. Voir proposition 23.
3. E üclide, liv. II, prop. 6, énoncée p. 43, n. 3.
4. E ü c l i d e , liv. I, prop, 47, énoncée p. 132, n. i.
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à AK, U s’ensuit que BP est aussi à FK  comme MA est à AB. 
Or, la droite AA est la moitié de la droite AB et la droite FH 
est le de la droite BF ; donc, HF sera à K F comme MA
est à AA. Mais, en raison des parallèles HZ, F0, on a Z© à ©K 
comme HF est à FK ; donc, par composition (̂ ), Z K  est à K© 
comme MA est à AA. Or, on a supposé que la droite AA est égale 
à la la droite ©K (parce que la droite AA est aussi égale à la  
droite FZ) ; donc, la droite MA est aussi égale à la droite ZK, 
et le carré de la droite MA est donc égal au carré de la droite ZK, 
D'autre part, le rectangle compris sous BM, M A conjointement 
avec le I carré de AA, équivaut au carré de MA, et on a démontré 
que le carré de ZK équivaut au rectangle compris sous BK, KF, 
conjointement avec le carré de ZF ; carrés chez lesquels le carré 
de AA èst égal au carré de FZ (car on a supposé que la droite A A  
est égale à la droite FZ) ; par conséquent, le rectangle compris 
sous BM, MA équivaut au rectangle compris sous BK, KF, et 
FK est donc à MA comme MB est à BK. Mais A F  est à FK  comme 
BM est à BK ; donc, FK est à AM comme A F  est à FK. Or, MA 
est aussi à A A  comme MB est à BK ; donc FK est à AM et AM 
à A A  comme AF est à FK  (*).

1. EucLinE, liv. V, prop. i8 : « Si des grandeurs étant divisées sont propor
tionnelles, ces grandeurs étant composées soront encore proportionnelles >. Voir 
trad. de IPe3rrard, vol. I, p. 274.

2. La démonstration se déroule explicitement comme suit ; La droite BP  
étant dirisée en deux parties ^ales en E et prolongée en K, on a (Euclide,

Hv. II, prop. 6, c’est-à-dire l’identité : (a -f- J) ô - f  ^ = 0  +  : BK x  KP-J-

rË* =  ÊS*, d’où : M  X KP +  TW -f- ÊZ* =  ÊK* + ËW ou, comme le texte : 
BK X KP -f- P Z* =  KZ* (I). Or, les triangles semblables MAA, APK donnent : 
MA MA MA . AA MA BP MA . 1 . x BP MA ,TT̂
Â K = â T = Â B  ' • t E = Â K   ̂ f K  =  Â K .d o u .c o m m e le te x te :j^  =  j ^ ( n ) .

Or, AA AB et BH =  AA =  BP, d’où : PH =  2BP, d’où la relation (II)

J . PH MA I , 4. PH MA /TTT\ r\ 1 11/Tdevient ; r-r ou, comme le texte : (III). Or, le parallélisme
PK 2AA PK AA ' ' ' r

Z 0 HP
des droites HZ, P0  donne: 7 ^  =  ;̂rîr» d’où, comparant avec la relation (III)

. 4. Z© MA , 
il vient : —  =  — , d ou 

®K AA

0 K PK'
Z 0  -f- ©K MA -f- AA

ou, comme le texte :
©K AA0 K AA

Or, on suppose avoir construit ©K =  PZ =  AA à l’intervention de la conchoïde 
de Nicorajède; donc : ZK =  MA, d’où: ZK^= MA  ̂ (IV). D ’autre part, considérant 
la droite AB divisée en deux parties égales en A et la droite en prolongation 
MA, on a (E ü c l i d e , liv. II, prop. 6), par analogie avec l’expression (I)
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X X I X

Proposition 25. —  Cela étant démontré, on voit clairement 
comment, étant donné im cube, 
il faut trouver im autre cube sui- ^
vant un rapport donné. ' ’

En efiet, que le rapport donné P
soit celui de la droite A  à la .........................
droite B, et prenons les deux ^
moyennes en proportion continue « ' 
r , A des droites A, B. Dès lors,
le cube de la droite A  sera au ■-------
cube de la droite F comme la
droite A  est à la droite B ; car cela résulte manifestement des 
Éléments )̂.

B

X X X

Une ligne qui tire sa dénomination de sa propriété même 
a été adoptée par Dinostrate, Nicomède et certains autres auteurs

BM X MA +  AA* = MA ,̂ d’où, en présence de la relation (IV) on a : 
BM X m a  +  AA* d’où en présence de la relation (I) on a; BM x  MA +
AÂ* = B K  X KF +  F Z*. Or, on a par hypothèse : FZ =  AA, donc, comme le 
texte : BM x MA =  BK x KF, d’où (E ü c l i d e , liv. VI, prop. i6  énoncée p. 44,

3) • (V)* parallélisme des droites BM, AF donne • ^  =MA i5Jv JL ïx JOJtk
BM

donc : Or, le parallélisme des droites B K, AA donne ;MA 1K AA BK'
Dès

lors, on a la progression : et les droites FK, MA sont les deuxFK MA AA
moyennes proportionnelles des droites AF, AA.

I. C’est-à-dire que si on détermine de la manière exposée dans la proposition 
précédente les deux moyennes proportionnelles F, A entre les droites A, B,

il s’ensuit qu’on a algébriquement :
A F A

en sorte que Ion a it: F A B
A» A X F X A A

=  Tg ; mais cette relation s’établit géométriquement d après les
r « ~ F  X A X B B 
propositions suivantes des Éléments d’Euclide :

Livre V, définition i i ,  énoncée p. 41, n. i.
Livre VIII, prop. 12 : « Entre deux nombres cubes, il y  a deux nombres 

moyens proportionnels, et le cube a avec le cube une raison triple de celle que le 
côté a avec le côté. » Voir trad. de Peyrard, vol. II, p. 25.

Livre XI, prop. 33 : « Les parallélépipèdes semblables sont entre eux en raison 
triplée de leurs côtés homologues ». Voir trad. de Peyrard, vol. III, p. 85.
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récent$ pour effectuer la quadrature du cercle ; ils l’ont appelée 
la qusidratrice (̂ ), et voici sa génération.

Posons un carré ABFA et décrivons l'arc BEA autour du 
centre A. Faisons mouvoir la droite AB de telle sorte que, le

point A  restant fixe, le point B
se déplace suivant l'arc BEA, 
et que la droite BP, se main
tenant toujours parallèle à la 
droite AA, accompagne le point B 
qui se déplace suivant la droite 
AB. De plus, que la droite AB, 
se mouvant d’une manière uni
forme, parcoure l’angle compris 
sous les droites BA, AA, c'est- 
à-dire que le point B parcoure 
l'arc BEA dans le même temps 
que la droite B F  se déplace le 

long de la droite B A, c’est-à-dire que le point B  se déplace sui
vant la droite BA. Il se fera évidemment que les droites AB et BF 
coïncideront simultanément l'une et l’autre avec la droite AA. 
En conséquence, un tel mouvement ayant lieu, les droites AB, BF 
se couperont mutuellement en un point qui est continuellement 
transporté avec elles, lequel décrira une ligne concave d’un même 
côté, télle que BZH, dans l’espace compris entre les droites B A  AA 
et l’arc BEA; ligne qui paraît commode pour trouver un carré 
équivalent à un cercle donné. Du reste, sa propriété principale 
est telle que, si une droite quelconque AZE est menée transver
salement à l’arc, la droite B A  sera à la droite Z 0  comme l’arc 
entier est à l’arc EA ; car cela résulte manifestement de la 
généraition de la ligne

1. T$Tpaywvî2;ou»a ligne tétragonisante ou quadratrice.
2. L|e texte exprime d’une manière un peu confuse que, si une droite B F se 

meut uniformément et parallèlement à elle-même le long du rayon AB et, qu'en 
même temps qu'elle part du point B, le rayon BA tourne uniformément autour 
du cenrie A, vers le point A, de manière qu’U se confonde avec AA au moment 
où la (koite BF s'y confondra aussi, on aura, par l'intersection continuelle de 
ces deux lignes, une courbe BZH, appelée quadratrice de Dinostrate, mais dont 
l'invention remonte probablement au sopluste Hippias d'Elis qui vécut dans 
la seconde moitié du cinquième siècle avant J.-C. L'équation cartésienne de
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X X X I.

C’est à juste titre cependant, que Sporos (̂ ) n'a pas agréé 
cette ligne, parce qu’on y  assume d’abord comme hypothèse ce 
à quoi elle semble pouvoir être utüisée (*).

En efiet, si deux points commencent à se mouvoir à partir 
du point B, comment pourront-ils se stabiliser en même temps, 
l ’un au point A  suivant une droite, l'autre au point A  suivant 
un arc. sans connaître au préalable le rapport de la droite AB 
à l ’arc BEA ? (®) Car, il faut nécessairement que les vitesses des 
mouvements soient dans le même rapport. Dès qu’on use de 
vitesses non ordonnées, comment ces points se stabiliseront-ils 
ainsi simultanément, à moins que cela n’arrive par hasard ? Or. 
cela n’est-il pas déraisonnable ? Ensuite, l’extrémité de la ligne 
dont certains se servent pour la quadrature du cercle, c’est-à-dire 
le point où la ligne coupe la droite AA, n’est nullement trouvée. 
Représentons-nous d’ailleurs les choses que nous avons dites sur 
la délinéation proposée : Lorsque les droites FB, BA mises en 
mouvement seront stabilisées simultanément (*), elles s’applique
ront sur la droite AA et ne feront plus de section entre elles ; car.

cette courbe est: x =
tang. ^ *

mais son équation polaire : p sin 9 => R  est

l'expression la plus simple qui corresponde à la définition qui en est donnée par 
Pappus.

1. Sporos de Nicée est mentionné comme commentateur(S & 6ico{x.v7){xaTtaT̂ d 
par quelques auteurs, notamment dans le petit traité ; Sur la Sphère d’Aratus, 
dû au mécanicien Léontius, au sixième siècle après J.-C. Paul Tannery a cherché 
à établir l'existence d'ime compilation intitulée : Le Rucher Aristotélique 
(’ÂpivTOTsXtxà xv\pta) qui aurait été composée par Sporos vers la fin du troisième 
siècle après J.-C., laquelle contenait des extraits math^atiques sur la quadrature 
du cercle et sur la duplication du cube, et a pu être utilisée par Pappus. Voir : 
P a u l  T a n n e y , Sur Sporos de Nicée, dans Archives de la Faculté des Lettres de 
Bordeaux, n° 3, 1882, t, IV, pp. 257-267, ou bien : Mémoires scientifiques de Paul 
Tannery, vol. I, pp. 178-184.

2. Si l'on pose : y == 0 dans l’équation cartésienne de la note avant-pré

cédente, on a : X =  AH d'où : « =  La critique de Sporos vise- la 
■ K A H  ^

difficulté de calculer w au moyen d'im rapport en l'absence d'un procédé méca
nique permettant de tracer la courbe d'un mouvement continu, et de déter
miner par conséquent le point H.

3. C’est-à-dire sans connaître le rapport de la circonférence au rayon.
4. C’est-à-dire lorsque les droites FB, BA seront arrivées en fin de course.

Pappus d’Alexandrie. —  X sx
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la section cesse avant l’application siir la droite AA ; section qui 
deviendrait, au contraire (i), l’extrémité de la ligne où celle-ci 
rencoritrerait la droite AA ; à moins qu’on ne dise d’imaginer la 
ligne çomme étant prolongée jusqu’à la droite AA de la manière 
dont nous établissons les lignes droites (2). Or, cela ne répond 
pas à ce qui a été supposé au début, notamment que le point H 
soit pris en ayant pris au préalable le rapport de l’arc à la droite. 
D’ailleurs, à moins que ce rapport ne soit donné, il ne convient 
pas que, se confiant à la réputation des hommes qui l’ont inventée, 
l ’on admette une ligne qui soit en quelque sorte trop mécanique 
[et utile aux mécaniciens pour beaucoup de problèmes] (®). Mais  ̂
exposons d’abord le problème qui se démontre au moyen de 
cette Igné {*•).

autour du centre F et la quadra- 
trice BH0  étant obtenue comme 
nous l ’avons dit précédemment, 
il faut démontrer que la droite 
B F est à la droite F0  comme 
l’arc AEB est à la droite BF.

En effet, s'il n'en est pas 
ainsi, la droite B F sera à une 
droite plus grande ou plus petite 
que la droite F 0  (®).

Qu’elle soit d’abord, si pos
sible, à une droite plus grande 
FK. Décrivons, autour du centre 

F, l'arc ZHK qui coupe la ligne («) au point H ; menons la perpen-

r 0

1. C’est-à-dire d’après les protagonistes de la quadratrice.
2. C’est-à-dire à moins de considérer la ligne courbe comme étant prolongée 

à partir du dernier point de section de la même manière que l’on prolonge une 
ligne droite.

3. Hultsch considère ce membre de phrase comme ayant été interpolé (Cfr. 
loc. dt., vol. I, p. 254,1. 24). S’U s'agit cependant d’une interpolation très ancienne, 
la phrase peut avoir été puisée dans l’ouvrage de Sporus, et indiquer que des- 
équerres en forme de quadratrices étaient utilisées dans la pratique.

4. Voir le problème dont il est question au début du chap. X X X .
5. Sous-entendu : comme l’arc ABB est à la droite BF.
6. C’est-à-dire la quadratrice BH0 .
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diculaire HA et prolongeons la droite de jonction FH jusqu'au 
point E. Dès lors, puisque la droite BF, c’est-à-dire la droite 
FA, est à la droite FK comme l’arc ARB est à la droite BF (̂ ), 
et que l’arc BEA est à l’arc ZHK
comme la droite FA est à la 
droite FK (car une circonférence 
de cercle est à une circonférence 
comme le diamètre de ce cercle 
est au diamètre) (*), il est clair 
que l’arc ZH K est égal à la 
droite BF. Et puisque, en raison 
de la propriété de la ligne, la 
droite BF est à la droite HA 
comme l'arc BEA est à l’arc EA, 
il s’ensuit que la droite BF est 
aussi à la droite HA comme
l’arc ZHK est à l’arc HK. Or, on a démontré que l’arc ZHK est 
égal à la droite BF ; donc, l’arc HK est aussi égal à la droite HA ; 
ce qui est absurde. En conséquence, la droite BF n’est pas à une 
droite plus grande que la droite F0  comme l’arc BEA est à la 
droite B F (®).

X X X II.

Mais, je dis qu’elle n’est pas non plus à ime droite plus 
petite {*).

1. Par h5T>othèse.
2. Théorème démontré par Euclide, dont Pappus donnera deux démonstra

tions à sa manière, l'une à la proposition 11 du livre V, l’autre à la proposition 22 
du livre V III ; et il admet donc ici tacitement que les arcs qui mesurent des 
angles égaux sont entre eux comme les rayons des cercles auxquels ils appar
tiennent.

3. Cette démonstration apagogique se déroule comme suit. On a, par
t.__ . BP arc AEB arc AEB TA . j ___ arc ABB
hypothèse, tTq  =  tvè- =  — 57;— • "rTÿtjL- ** tts- * donc .

arc AEB 
Br

r K > P 0 “ PK Br ■ ’ a r c Z H K “ r K ' --------arcZHK

, d’où : arc ZHK =  droite BP, Or, la propriété de la quadratrice (voir

arc BEA
chap. X X X , in fine) donne: | I  =  E E J ^ tandis que l’on a :

arc EA

■» donc : ~  ’• d'où en présence de l’égalité : arc ZHK =  Br,
arc HK HA arc HK '  ̂ »

il vient : arc HK =  droite HA ; ce qui est impossible.
. i J. V « 1 BP arc BEA.4. C est-à-dire que 1 on n a pas non plus :

Kr <  r © ~ droite BP
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En effet, qu’elle soit, si possible, à une droite KT. Décrivons 
Tare iZMK autour du centre F ;  menons, à angles droits sur la

droite FA, la droite KH qui
coupe la quadratrice au point H, 
et prolongeons la droite de jonc
tion FH jusqu’au point E. Dès 
lors, pareillement à ce que nous 
avons écrit précédemment, nous 
démontrerons que l’arc ZMK est 
égal à la droite BF, et que la 
droite B F est à la droite HK 
comme l’arc BEA est à l’arc EA, 
c’est-à-dire comme l’arc ZMK 
est à l’arc MK. D’après cela, il 
est clair que l’arc MK sera égal 

à la droite KH ; ce qui est absurde. En conséquence, la 
droite B F ne sera pas à ime droite plus petite que la droite F0  
comme l’arc BEA est à la droite B F f). Or, on a démontré qu’elle 
n’est pas à ime droite plus grande ; donc, elle est à la droite 
F0  même.

Et il est clair aussi que la droite prise comme troisième pro
portionnelle des droites 0 F, FB sera égale à l’arc BEA, et que 
le quadruple de cette droite sera égal à la circonférence du cercle 
entier.

P r o p o s i t i o n  27. —  Or, la droite égale à la circonférence du 
cercle étant trouvée, on voit clairement que l’on construira facile
ment le carré équivalent au cercle.

En effet, le rectangle compris sous le périmètre du cercle et 
le rayon est le double du cercle, comme Archimède l’a démontré P).

1. Cette démonstration apagogique se déroule comme dans la note avant- 
précédente.

2. pappus énonce en d’autres termes la proposition I du traité De la Mesure 
du Cercle d’Archimède : « Tout cercle équivaut au triangle rectangle pour lequel 
on a lé rayon égal à l’un des côtés adjacents à l’angle droit et le périmètre égal 
à la b ^ e ». Voir Œuvres d‘Archimède, trad. de P. Ver Eecke, p. 127.
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X X X III.

Proposition 28. —  La génération de la ligne (̂ ) est trop 
mécanique {̂ ), comme nous l’avons dit ; mais elle peut cependant 
être analysée géométriquement comme suit, au moyen des lieux 
en surfaces (®).

Soit le quadrant de cercle A B F donné de position ; menons 
transversalement une droite BA 
quelconque et menons, per
pendiculairement sur la droite 
B F (®), la droite EZ ayant un 
rapport donné avec l’arc A F ; je 
dis que le point E est dans une 
ligne («).

En effet, imaginons la surface 
de cylindre droit engendré par 
l'arc AAF (^, et l’hélice FH0 , don
née de position, décrite dans cette 
surface (®). Soit 0 A un côté (®) du

1. La quadratrice de Dinostrate.
2. Voir chap. X X I, p. 194, 1. 10.
3. Sià TÛv icpoç 'roiruv, au moyen des lieux en surfaces, c’est-à-dire

au moyen des lieux géométriques constitués par des surfaces de cône, de cylindre, 
de sphère et d’autres surfaces du second degré ; lieux sur lesquels Éuclide avait 
écrit deux livres qui ne nous sont pas parvenus, mais que Pappus, qui les avait 
probablement encore à sa disposition, mentionne au début de son livre V U .

4. C’est-à-dire : menons im rayon quelconque dans le plan du quadrant.
5. C’est-à-dire parallèlement à la droite AB qui est perpendiculaire à la  

droite BP dans la figure stéréographique qui accompagne le texte.
6. C’est-à-dire que, d’une manière g é n é r é  d’abora, le point E sera sur une

sz
ligne courbe caractérisée par le rapport constant donné : courbe qui

deviendra la quadratrice de Dinostrate dans le cas particulier où ce rapport
AB

donné sera égal au rapport : ------—
® arc AAP

7. àicô TÎjç AAF îcepiotpïiaç dpOoG xuXîv̂ pou la surface de cylin
dre droit (engendrée) par l’arc AAF, c’est-à-dire la surface cylindrique de 
révolution ayant comme base le quadrant ABF.

8. eXiL l’hélice cylindrique définie par Héron d’Alexandrie, c’est-à-dire la 
courbe FH 0  ayant comme origine le point F, et dont l’ordonnée ©A d’un point 
quelconque 0  est proportionnelle à l’absdsse curviligne FA de ce point.

9. TcMupà Toû xuXlvSpou, le côté ou génératrice du cylindre.
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cylindre ; menons les droites El, BA perpendiculaires au plan du 
cercle (̂ ), et menons par le point 0  la droite 0 A  parallèle à la 
droite BA. Puisque le rapport de la droite E l à l’arc AF est donné 
en raison de l’hélice, et que le rapport de la droite EZ à l’arc AF 
est donné, le rapport de la droite EZ à la droite E l sera donné 
aussi (2). De plus, les droites ZE, El sont de juxtaposition (®) ; 
donc, la droite de jonction ZI est donnée aussi de position (*). 
Or, cette droite est perpendiculaire sur la droite BF ; donc, la 
droite ZI est dans un plan sécant (®) ; en sorte que le point I 
y  est aussi. Or, ce point est aussi dans une [surface cylindrique] (•)

1. Le texte porte à cet endroit l’interpolation : clvt(r;x{jiévat (ipOaC, érigées 
perpendiculaires (Cfr. H ü l t s c h , loc. cit., vol. I, p. 260, 1. 6).

2. E uclide, Données, prop. 8 : a Les grandeurs qui ont une raison donnée 
avec une même grandeur auront entre elles une raison donnée ». Voir trad. de 
Peyrard, vol. III, p. 311.

Le quadrant ABF et l'hélice cylindrique TH© étant donnés de position par 

h5rpothèse, le rapport constant —  — qui caractérise cette hélice, est donc

E l
donné. Or, on a par construction : El =* ©A ; donc, le rapport

EZ

est donné.
arc AF  

donc, comme le texte, leMais, par hypothèse, le rapport —  ̂ est donné

EZ
rapport est donné aussi.

3. ê oiv icopà dixst, sont de juxtaposition ; expression signifiant que les 
droites ZE, £1, menées par des points donnés, respectivement parallèles aux 
droites données de position AB, ©A, sont aussi données de position ; ce qui 
découle des Données d'Euclide, définition 15 : « Une droite est dite de juxta
position, lorsqu’elle est menée par un point donné parallèlement à une droite 
donnée de position ». Voir trad. de Peyrard, vol. III, p. 303.

4. Considérons d’abord : E uclide, Données, prop. 41 : « Si un triangle a 
un angle donné, et si les côtés autour de l’angle donné ont entre eux une raison 
donnée, le triangle est donné d’espèce. » (Voir trad. de Peyrard, vol. III, p. 366). 
En conséquence, le triangle lEZ, dont l’angle en E est droit, c’est-à-dire donné,

EZ
et dont on a démontré (voir note 2 ci-dessus) que le rapport -g j des côtés 

est donné, est donc donné d’espèce.
Considérons ensuite : E uclide, Données, prop. 29 : « Si d’im point donné 

d'une droite donnée, on mène à cette droite une ligne droite faisant un angle 
donné, la droite menée est donnée de position. » (Voir trad. de Peyrard, vol. III, 
p. 343). En conséquence, le triangle lE Z  étant donné d’espèce, l’angle IZE est 
donné, et la droite ZI, menée du point donné Z, est donc donnée de position.

5. 8V T8(ivom apa ém-reéStp, dans un plan qui coupe donc (le cylindre).
6. Les manuscrits présentant ici deux mots illisibles (x...........tpavsiat), c’est

à tort, croyons-nous, que Hultsch a proposé de les reconstituer par les mots 
xuXcvSpiK̂  iict<p<xveî(f, smrface cylindrique (cfr. loc. cit., vol. I, p. 260, 1. 15). 
En effet, comme le montre clairement le contexte, il s’agit d’une surface héli- 
coide, cas particulier des surfaces que nous appelons maintenant conoïdes.



LIVRE IV DE LA COLLECTION 199

(car la droite ©A se meut entre l'hélice ©HF et la droite AB 
donnée elle-même de position tout en restant continuellement 
parallèle au plan sous-jacent) ; donc, le point I est dans une 
ligne (*) ; en sorte que le point E est aussi dans une ligne (®).

La chose est donc ainsi analysée d'une manière générale, et 
si le rapport de la droite EZ à l'arc AF est le même que celui 
de la droite B A  à l’arc AAF, on obtient la ligne quadratrice que 
nous avons dite plus haut (*).

X X X IV

P roposition 29. —  Cette anal3rse peut cependant se faire aussi 
d'une manière semblable au moyen de l’hélice décrite dans le plan (®).

c’est-à-dire celles qui sont engendrées par une droite mobile assujettie à rester 
parallèle à un plan donné et à s'appuyer constamment sur une droite et sur une 
courbe quelconque. On ne peut cependant pas reconstituer les mots lacuneux 
par les mots iXixoeiSeî iittoaveéz, parce que cette expression ne se rencontre 
nulle part chez les géomètres grecs ; mais on peut vraisemblablement recon
stituer au moyen des mots tĉ xtoccScî iieifxvtift surface plectoîde, expression 
par laquelle Pappus désigne précisément la surface de vis dans la proposition 
qui va suivre. Le mot plectoîde dérivant de itXcxstv (tresser), il devait désigner 
d’une manière générale toutes les surfaces réglées en raison de l’entrelacement 
des lignes droites qui sont à leur surface, et ce mot a d’ailleurs été utilisé parfois 
chez les modernes pour désigner en général toutes les surfaces e i^ en d r^  par 
une droite (Voir : Flauti Geometria di sito sul piano e neUo sfazio. Naples, 1821).

1. C’est-à-dire que la droite 9 A se meut de manière à engendrer une surface 
hélicoïde rampante, ou surface de vis à filet carré.

2. C’est-à-dire que le point I appartient à une ligne courbe déterminée par 
l’intersection de la surface hélicoïde rampante et d’un plan passant par la 
génératrice A 0  de cette surface.

3. C’est-à-dire que le point E, projection orthogonale du point I sur le plan 
horizontal du quadrant, sera aussi sur une courbe, laquelle sera la projection 
orthogonale de la courbe au point I.

4. En exposant ce premier mode de construction géométrique de la quadratrice 
au moyen àes Lieux à la Surface, la proposition démontre donc, sans l’énoncer expli
citement, une propriété remarquable de la surface de lavis à filet carré à axe verti
cal, à savoir que, si l’on coupe une surface hélicoïde rampante (y =  x tang. 2 wJ-) 
par un plan passant par une de ses génératrices rectilignes {z —  my), et si l’on 
projette orthogonalement, sur un plan perpendiculaire à l’axe de cette surface, 
la courbe déterminée comme section, on obtient une quadatrice de Dinostrate. 
Cette proposition a du reste fait reconnaître à Michel Chasles {Aperçu historique, 
p. 30) que, si le plan sécant, au lieu de passer par une génératrice de la surface 
hélicoïde, est mené arbitrairement, la projection est une quadratrice allongée 
ou raccourcie, c’est-à-dire une conchoïde de la quadratrice de Dinostrate.

5. En d’autres termes, on peut aussi décrire géométriquement la quadratrice 
de Dinostrate par l’intersection de lieux en surfaces au moyen de l’hélice plane 
ou spirale d’Archimède.

La figure stéréographique qui accompagne le texte grec de l’édition critique
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-------------------é----------

En effet, que le rapport de la droite EZ à l’arc A F soit le 
même que celui de la droite AB à l ’arc AAF et, pendant que la 
droite AB, mobile autour du point B, parcourt l ’arc AAF, qu’un

point de celle-ci, partant du point 
A, parvienne au point B  quand 
la droite AB a pris la position de 
la droite BF, et que ce point 
produise la spirale BHA. (̂ ) Dès 
lors, l ’arc FAA est à l’arc FA 
comme la droite AB est à la 
droite B H, et permutons. Mais, la 
droite EZ se présente ainsi aussi par 

rapport à l’arc AF ; donc, la droite BH est égale à la droite ZE (*). 
Menons, perpendiculairement au plan (®), la droite KH égale à 
la droite BH ; il s’ensuit que le point K  est dans une surface 
cylindroîde qui part de la spirale (*). Mais, ce point est aussi 
dans une surface conique (car la droite de jonction B K  est dans 
une surface conique inclinée sous un demi-angle droit sur le 
plan sous-jacent et menée par le point donné B) En consé-

de Hultsch est celle qui fut reconstituée par Joseph Torelli, par analogie avec 
la figtïre de la proposition précédente, dans son ouvrage de géométrie où il 
donne, après Commandin, les propositions 26, 27, 28 et 29 du livre IV  de Pappus. 
{Josephi Torelli Veronensii geometrica. Veronae, 1769, pp. 89-96). Cette figure 
est moins chargée que celle de la version de Commandin (cfr. ïoc. cit., p. 91).

1. Il y  a lieu de remarquer que, la courbe AHB constituant le premier qua
drant d'une spirale d'Archimède, le rayon AB correspond au quart du rayon 
du cercle générateur, et que, si l'arc de spirale est considéré ici comme par
tant du point A, contrairement à ce qui se présente dans la proposition 19, où il 
part du point d’origine B, c’est probablement parce que cette considération 
répond mieux à la génération de la quadratrice partant du point A.

2. On a, par propriété de la spirale : d’où, par permu-
arc LA Bti. BU

tation : 

BH

BH AB
arc A r  

EZ,
arc AAF

Or, on a par hypothèse :
EZ AB

arc AF arc AAF ’
donc

;, d’où, comme le texte : BH =  EZ.
arc AF arc AF’

3. C'est-à-dire au plan du quadrant ABF.
-4. C'est-à-dire dans la surface cylindroîde à génératrices verticales et ayant 

pour trace horizontale la spirale BHA.
5- On a par construction : KH =  BH, et l’angle ABH est droit ; donc, 

ABHK est un carré, et la diagonale BK est inclinée sous un demi-angle droit 
sur le plan ABF. Donc, BK est ime arête du cône de révolution ayant pour 
sommet le point B, origine de la spirale, et pour axe l’arête B A du cylindroîde 
à base de spirale BHA.
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quence, le point K  est sur une ligne Menons par le point K  
la droite AKI parallèle à la droite EB, et menons les droites BA, E l 
perpendiculaires au plan ; il s’ensuit que la droite AKI est dans 
ime surface plectoïde {̂ ) (car elle se meut suivant la droite BA 
donnée de position et suivant la ligne, donnée de position, sur 
laquelle se trouve le point K). En conséquence, le point I est aussi 
dans cette surface. Mais, il est aussi dans un plan (car la droite ZE 
est égale à la droite El, parce qu’elle est aussi égale à la droite BH, 
et la droite ZI, perpendiculaire sur la droite BF, est donnée de 
position) ; par conséquent, le point I est sur une ligne et, par 
suite, le point E aussi (®). Et il est manifeste que, du moment 
que l’angle compris sous les droites AB, BF est droit, on obtient 
la ligne quadratrice que nous avons dite précédemment (*).

X X X V .

Proposition 30. —  De même que l ’on conçoit une hélice 
naissant dans un plan quand un point se meut sur une droite

cylindroide T ?

1. Le point K est donc sur la ligne à double courbure, c’est-à-dire sur l’hélice 
conique déterminée par l’intersection du cône («• =  ic* +  y*) et de la surface

.5 ^  arc. tan g.ï).

2. h  icXncToeiSer ént̂ ovttqc, dans une surface plectoïde (voir note relative à 
cette expression dans la proposition précédente). C’est-à-dire que la droite 
AKI est dans la surface hélicolde qu’elle engendre en se déplaçant parallèlement 
au plan du quadrant, avec son point K circulant le long de l'hélice conique 
déterminée plus haut et son point A circulant le long de la droite BA.

3. On a démontré que ; BH ZE. Or, on a posé : KH as BH ; d’où : 
El a=B BH ; donc, comme le texte : ZE a= El. D ’autre part, EZ est perpendicu
laire sur BF ; donc, IZ est dans im plan perpendiculaire sur BF; donc, le point I, 
situé dans le plan passant par la droite ZI et par la génératrice AI de la surface 
hélicolde, est à l'intersection de ce plan avec cette surface ; il est donc sur une 
ligne à double courbure et, par suite, le point E, qui est sa projection orthogonale, 
est sur une courbe plane, projection orthogonale de la courir du point I.

4. C’est-à-dire que, si ABF est un quadrant, le point E sera situé, comme 
dans la proposition précédente, sur une quadratrice constituant la projection 
orthogonale de la courbe du point I.

Cette proposition doit être considérée sous un double aspect : d’abord die 
démontre, sans l’énoncer, une autre propriété de la surface hélicolde rampante, 
à savoir, que son intersection avec un cône de révolution de même axe est une 
ligne à double courbure dont la projection sur le plan perpendiculaire à l’axe 
est une spirale d'Archimède ; et ensuite, elle résout le problème de construire 
géométriquement la spirale par les « lieux à la surface » de la même manière que 
le problème a été résolu pour la quadratrice par la proposition précédente.
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qui décrit un cercle (̂ ), et naissant sur des [solides] {̂ ) quand un 
point se meut sur un côté (®) qui décrit quelque surface, on conçoit 
conséquemment qu’une hélice soit tracée aussi sur une sphère ; 
et ce, de la manière suivante (*) :

Soit, dans une sphère, le cercle le plus grand KAM décrit 
autour du point 0 comme pôle ; décrivons, du point 0, la 
quatrième partie 0 NK d’un cercle le plus grand, et que l’arc 0 NK, 
mu autour du point fixe 0 , sur la surface et vers le partie AM, 
s’établisse de nouveau en place, tandis qu'un point mobile sur 
cet arc s’avance du point 0  au point K. Ce point décrit donc dans

la surface une hélice 0 OIK (®), 
telle que, si l’on décrit du 
point 0 une circonférence quelcon
que de cercle le plus grand (®), celle- 
ci possède avec l’arc K A  le même 
rapport que celui de l’arc A 0  
avec l’arc 0 0 . Dès lors, je dis 

que si, la décrivant autour d’un centre A, on pose la quatrième 
partie ABF d’un cercle le plus grand de la sphère, et si l ’on mène 
la droite de jonction AF, il s’établit que le secteur AB FA est au 
segment ABF comme la surface de l’hémisphère est à la surface 
découpée entre l’hélice 0 OIK et l’arc KN0 .

En effet, menons la droite FZ tangente à l’arc, et décrivons 
autour du centre F l’arc A £Z passant par le point A. En consé
quence, le secteur ABF A équivaut au secteur A E ZF (car l’angle

1. Voir chap. X X I.
2. Lacime comblée par le mot (rrepeûv (Cfr, H ultsch, loc. cit., vol. I. 

p. 264, 1. 5)-
3. xoLTOL (Xtôtç irXeupâç, sur un côté, c’est-à-dire sur une arête ou génératrice 

d'une surface cylindrique, comme dans la proposition 28, ou d’une surface conique, 
comme cela est obtenu subsidiairement dans la proposition 29 par l’intersection 
d'un cône et d’une surface plectoïde (hélicoïde).

4. La propriété caractéristique de l’hélice sphérique d’être une développante 
de petit cercle a été démontrée par Paul Serret dans le chapitre III, intitulé : 
Éléments de Géométrie sphérique infinitésimale de son ouvrage : Théorie nouvelle 
géométrique et mécanique des lignes à double courbure.

5. L ’hâice sphérique, dont l'équation polaire est d=^ ^l, dans laquelle d
4

est la distance polaire et l la longitude.
6. Grand cercle qui coupe l’hélice d'abord au point O et le cercle équateur 

d ’abord au point A.
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au point A est double de l'angle compris sous les droites AF, FZ, 
tandis que le carré de la droite AA est la moitié du carré de la 
droite AF) d). Dès lors, je dis que le secteur AEZF est au 
segment ABF comme les surfaces que nous avons dites sont 
entre elles.

Que l’arc KA soit une partie de la circonférence entière du 
cercle, l’arc ZE la même partie de l’arc ZA, et menons la droite 
^e jonction EF. Il s’ensuit que l ’arc BF sera aussi la même partie 
de l ’arc ABF (̂ ). Mais, l ’arc K A  est une partie de la circonférence 
entière, l’arc ©O est la même partie de l’arc 0 O A  et l’arc ©OA 
est égal à l’arc ABF ; donc, l ’arc ©O est aussi égal à l’arc BF (®). 
Décrivons, autour du pôle ©, la circonférence ON, passant par 
le point O et, autour du centre F, l’arc BH passant par le 
point B. Dès lors, puisque la surface entière de l’hémisphère est

I. On a : cercle de rayon AA 4 secteurs ABFA. Or, angle ZPA sa

î  angle AAF =  |  angle droit ; donc : cercle de rayon AF a* 8 secteurs AEZF.

_____ -  . cercle de rayon AA ÂÂ* . . 4 secteurs ABFA AA*
D  autre part, ou a . d o ù . - g p -

■ Or, Â r * + T Â *  — 2A A *; donc: =  d'où, comme le
8 secteurs AEZF 2

texte : secteur ABFA =  secteur AEZF.
arc ZB arc KA arc Z E _  angle ZFE . .

arc ZA angle ZFA '
2. Posons Or,

arc ZA drconf. KAM"

■1 —  . Or (EüCLroE, liv. III, prop. 32 : « Si une droite
•circonf, KAM angle ZFA  ' » r  r j

touche un cercle, et si du point de contact on mène une droite qui coupe ce cercle, 
les angles que cette droite fait avec la tangente seront égaux aux angles placés 
dans les segments alternes du cercle ». Voir trad. de Peyrard, vol. I, p. 179), 
l ’angle ZFE est égal à l'angle qui s'appuie sur l'arc B F et dont le sommet est 
sur la droite FA prolongée, au point symétrique du point F par rapport au 
centre A ; donc (Eüclide, liv. III, prop. 20 ; « Dans tm cercle, l’angle au centre 
est double de l'angle à la circonférence, quand ces angles ont pour base le même

arc ». Voir trad. de Pe5rrard, vol. I, p. 159) : angle ZFE =  |  angle BAF. Or, on

a (voir note précédente) : angle ZFA =  î  angle AAF; donc: —

angle BAF arc BF 
angle AAF ““ arc ABF'

3. On a, par propriété de l'hélice sur la sphère : k a M
arc KA arc 0 0

arc 0OA*
Or, on a, par construction auxiliaire : arc 0 OA =  arc ABF ; donc :

arc KA arc 0 0  ,, , . i i.
; d ou, en presence de 1 expression de la note prece-

drconf. KAM 

dente, il vient :

arc ABF' 
arc 0 0 arc BF

arc ABF arc ABF
, d’où, comme dans le texte : arc 0 0  =  arc BF.
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__________I______

à la surface du segment (̂ ) dont Tare issu .du pôle est 0 0  (*), 
comme la surface sphérique A K 0  est à la surface sphérique O0 N, 
et que le carré de la droite reliant les points 0 , A  est au carré 
de la droite reliant les points 0 , 0 , ou le carré de la droite EF au 
carré de la droite BF, comme la surface de l’hémisphère est à 
la surface du segment, il s’ensuit que le secteur EZF sera au 
secteur BHF comme le secteur K A 0  qui est dans la surface (®) 
est au secteur O0 N {*). On démontre pareillement que tous les

1. C’est-à-dire à la surface de la calotte sphérique ayant comme base le cercle ON
2. ^ èx WJ itôXou, (l'arc) issu du pôle, ou rayon sphérique ©O.
3. 6 KA© -rojjieùç év iittoavtiqt, le secteur KA© dans la surface (sous- 

entendu ToC» oroatptou, de la sphère) ; expression qui désigne une surface sphérique, 
par analogie avec le secteur dans le plan, contrairement à l’acception actuelle, 
d’après laquelle le secteur sphérique est un volume.

4. Un même angle s’appuie sur les arcs AK, ON ; donc : »3XC A-AL

Considérant la surface sphérique comme remplie de cercles parallèles

ayant même rapport avec les arcs qui y  sont découpés entre les quadrants ©A, 
0 K, à la manière inaugurée par Archimède dans son traité De la Méthode relative 
aux théorèmes mécaniques (voir : Œuvres d’Archimède, trad. de P. Ver Eecke, 
pp. 478-519), et reprise plus tard par Cavalieri dans sa méthode des indivisibles, 
Pappus procède par composition de rapports pour conclure que l’on a :

sunace hémisphère surface calotte sphérique ©ON comme le
surface swteur sph^que A© K “ surface secteur sphérique 0 ©N • ’

. surface hénusphère______ surface secteur sphérique A© K /j*
surface calotte sphérique ©ON ~  surface secteur sphérique 0 @N ' '* 

Dès lors, en vertu de deux propositions d’Archimède {Traité de ta Sphère et die
Cylindre, liv. I, prop. 42 : « L ’aire de tout segment de sphère plus petit que 
l’hémisphère est éqmvalente au cercle dont le rayon est égal à la droite amenée 
du sommet du segment à la circonférence du cercle de base du segment de la 
sphère », et prop. 43 ; « Lors même que le segment est plus grand que l’hémi
sphère, son aire est pareillement équivalente au cercle dont le rayon est égal 
à la droite menée du sommet à la circonférence du cercle de base du segment ». 
Voir trad. de P. Ver Eecke, pp. 82-84), on a : « x  corde ©A* =  surface hémi
sphère, _ê  n X corde ©0* =  surface calotte sphérique ©ON ; donc, comme le

texte • — ____ surface hémisphère
©O  ̂ surface calotte sphérique ©ON 

arc ©A 5*s arc AP, et on a démontré qu'on a
arc ©A arc AF . corde ©A corde AF  

, d ou :

(II). Or, on a par construction ^

arc ©0 =  arc BF ; donc :

arc ©O arc BF 

relation (II) devient

de secteurs donne

_corde ©O corde B F'
______surface hémisphère

BF“ surface calotte sphérique ©ON

, . ©A* AF* EF  ̂ ,, , , 
cl ou • s; 'aaHMz ZSZ d OU 1̂ -©ü* bP  bP

Or, la similitude

surface hémisphère

secteur plan EZF  

secteur plan BHF bP
donc; seetenr plan EZr ^  

secteur pian BHF

surface calotte sphérique ©ON
secteur plan EZF sxirface secteur sphérique A© K 
secteur pllan BHF""surface secteur sphérique 0 ©N‘

, d'où la relation (I) devient, comme dans le texte :

II

îl
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secteurs égaux au secteur EZF contenus dans le secteur AZF, 
c’est-à-dire le secteur entier A Z F  (̂ ), sont aux secteurs circonscrits 
au segment ABF, qui correspondent au secteur FBH (* *), comme 
tous les secteurs égaux au secteur AK 0  contenus dans l’hémi
sphère, qui constituent la surface entière de l’hémisphère (®), 
sont aux secteurs circonscrits à l’hélice qui correspondent au 
secteur O0 N {*). E t l’on démontrera de la même manière que 
le secteur A Z F  est aux secteurs inscrits dans le segment ABF (®) 
comme [la surface] (®) de l’hémisphère est aux secteurs inscrits 
à l'hélice (’ ) ; de sorte que le secteur AZF, c’est-à-dire le qua
drant ABFA, sera aussi au segment ABF comme la surface de 
l ’hémisphère est à la surface découpée par l’hélice (®) (®). On

1. C’est-à-dire la somme des petits secteurs élémentaires EZF contenus un 
nombre entier de fois dans le secteur entier AZF.

2. C’est-à-dire la somme des petits secteurs élémentaires analogues à FBH  
qui remplissent la surface du segment ABF, avec des excédents circonscrits à 
ce segment, constitués par des triangles mixtilignes ayant pour côtés les parties 
de l’arc ABF, les arcs BH et les droites HF.

3. C’est-à-dire la somme des petites surfaces élémentaires sphériques A E 0 
contenues un nombre entier de fois dans la surface de l’hémisphère.

4. C’est-à-dire la somme des petits surfaces élémentaires sphériques analogues 
à O0 N qui rempliront la surface sphérique découpée entre l'hélice et l’arc 0 NK, 
avec de petits excédents circonscrits par rapport à l’hélice.

5. C’est-à-dire la somme des petits secteurs élémentaires qui remplissent la 
surface du segment ABF, à moins de petits triangles mixtilignes, et qui sont 
donc inscrits dans le segment ABF.

6. Lacune comblée par Hultsch par le mot éittcpave£a (Cfr. h c. cit., vol. I, 
p. 268, 1. 10).

7. C’est-à-dire la somme des petites surfaces sphériques élémentaires analogues 
à O0 N qui rempliront la surface sphérique découpée entre l'hélice et l’arc 0 NK, 
à moins de petites surfaces trian^aires curvilignes ; surfaces élémentaires qui 
sont donc inscrites par rapport à l'hélice.

8. C’est-à-dire la surface de l’hémisphère découpée entre l'hélice et l'arc 0NK.
9. L ’expression démontrée plus haut :

secteur plan E Z r  _  surface secteur sphérique A 9 K «amnation,
secteur plan BHF surface secteur sphénque O0 N
dans le cas des secteurs BHF circonscrits au segment ABF et des surfaces sphéii-

secteur A.ZI'
ques O0 N circonscrites par rapport à l’hélice : —  -------- s----- ,-------------- ra— r-\ =
^ r  r r  2  (secteurs plans BHF-I-excédents)

^ et devient, dans le cas des2  (surfaces secteurs sphenques O0 N -|- excédents)

secteurs BHF inscrits dans le segment ABF et des surfaces sphériques O0 N
• _L ' M- secteur AZF
inscn es par rappo a e ce . ^  (secteurs plans BHF —  surfaces défaillantes)^

surface hémisphère .
2  (surfaces secteurs sphériques O0 N —  surfaces défaillantes) ’ ’ ^

haustion, c’est-à-dire en considérant, à la manière d’Archimède, que la figure
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conclut de là que la surface découpée par l ’hélice devant l'arc 
0 NK est l’octuple du segment ABF (puisque la surface de l’hémi
sphère est aussi l ’octuple du secteur AB FA) (̂ ), et que la surface- 
comprise entre l'hélice et la base de l'hémisphère est l'octuple 
du triangle A F A  ce qui équivaut au carré du diamètre de la, 
sphère (̂ ).

X X X V I.

Lorsque les anciens géomètres ont voulu partager un angle 
rectiligne donné en trois angles égaux, ils ont été embarrassés 
au sujet de ceci : Nous avons dit qu'il y  a trois genres de pro
blèmes en géométrie, et que nous les appelons plans, solides et

circonscrite excède la figure inscrite d’une grandeur moindre que toute grandeur 
donnée, on a, à la limite, comme dans le texte : 
secteur A Z r _  surface hémisphère

segment ABF “ * surface sphérique comprise entre l'hélice et l'arc 0 NK* 
on a démontré plus haut qu'on a : secteur ou quadrant ABFA =  secteur A ZF r 
donc, comme le texte :

quadrant A B F A _ ____________ stirface de l’hémisphère_____________
segment ABF ~  surface sphérique comprise entre l'hélice et l'arc 0 NK*
1. On a (ARCHniÈDE, Traité de la S f  hère et du Cylindre, liv. I, prop. 33 :

< L ’aire de toute sphère est quadruple du plus grand de ses cercles ». Voir trad> 
de P. Ver Eecke, p. 63) : Surface de la sphère =  4 cercles de diamètre MK =  
4 cercles de rayon AA =  16 quadrants ABFA ; donc : surface hémisphère «  
8 quadrants ABFA. Dès lors, la dernière expression de la note précédente devient : 
quadrant ABFA _  ______ 8 quadrants ABFA_________  . comme le

segment ABF surface sphérique entre hélice et arc ©NK’ ’ 
texte: surface sphérique découpée entre l’hélice et l’arc 0 NK =  8 segments ABF.

2. La dernière expression de la note 9, page 205 donne par différence :
______quadrant ABFA_________
quadrant ABFA —  segment ABF ~

_________________ surface hémisphère_____
surface hémisphère —  surface sphérique entre hélice et arc" ©NK’

quadrant ABFA _______ surface hémisphère ou 8 quadrants ABFA______
triangle AFA surface comprise entre hélice et cerde de base de l ’hémisphère”

d’où, comme le texte : surface comprise entre l’hélice et le cercle de base de 
l’hémisphère =  8 triangles AFA =  4AA* =  (2AA)* =M K* ; relation donnant le  
premier exemple de quadrature d’une surface courbe partielle de la sphère 
chez les géomètres grecs, et il y  a lieu de remarquer que cette surface équivaut 
précisément à celle de la voûte carrable de Viviani. Cette belle proposition de 
Pappus peut être restreinte à une révolution incomplète du quart de grand 
cercle, et on démontre que, dans ce cas, l’aire sphérique comprise entre le quart 
de grand cercle dans sa position initiale, l’arc correspondant sur le cercle de 
base de l’hémisphère et l’hélice sphérique est au carré du rayon comme l ’arc 
de la base est au quart du grand cercle.

ou:
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grammiques (̂ ). C’est donc à juste titre que ceux qui peuvent 
être résolus au moyen de droites et de la circonférence de cercle- 
sont dits plans, parce que les lignes au moyen desquelles on résout 
ces problèmes ont leur origine dans le plan, et que les problèmes 
qu’on résout en assumant pour leur solution une des sections du. 
cône, ou plusieurs de ces sections, sont appelés solides, parce 
qu’il faut faire usage de surfaces de figures solides pour leur 
construction, notamment de surfaces coniques. Reste enfin le 
troisième genre de problèmes qu’on appelle grammiques, parce 
qu’on emploie pour leur construction d’autres lignes que celles, 
dont nous venons de parler, lesquelles ont une génération plus 
variée et plus forcée, dérivant de surfaces moins régulières et de 
mouvements plus compliqués. Telles sont les lignes que l ’on, 
rencontre dans ce qu’on appelle les Lieux en Surfaces (*), et 
d’autres encore plus diversifiées trouvées en grand nombre par 
Démétrios d’Alexandrie dans ses Considérations sur les Lignes (®)„ 
et par Philon de Tyane (*) au moyen de l’entrelacement de sur
faces plectoïdes (®) et autres de toute sorte ; lignes qui présentent 
nombre de propriétés admirables. Quelques-unes de ces lignes ont 
été trouvées dignes d’une étude plus développée, et Time d’entre 
elles a même été dénommée « ligne paradoxale » (®) par-

1. Pappus a déjà traité ce sujet avec moins de développements au livre III,. 
chap. V II. Voir p. 38.

2. Toitoi icpôç éîsiçavetitç, les lieux en surfaces, et ailleurs, -roirot npàç 
les lieux à la sunace, titre d'un ouvrage composé par Euclide, en deux 
livres qui ne nous sont pas parvenus, contenant des propositions de lieux 
géométriques constitués par des surfaces de cônes, de sphères et de cylindres, 
ou même par d'autres surfaces de degré supérieur.

3. év TaC; Ypap.(Aucaû; éTOorâeso'i, dans les Considérations linéaires, titre, 
d’un ouvrage sur des courbes transcendantes qui ne nous est pas parvenu, écrit 
par Démétrios d’Alexandrie, qui doit avoir vécu avant l'ère chrétienne, puisque 
Pappus mentionne comme auteur plus récent que lui (vcctrccpô ) Ménélaûs, 
vécut vers la fin du premier siècle après J.-C. Tannery, en mention 
ouvrage, lui conserve le titre grec Épistases grammiques dans une étude i 
Pour l'histoire des lignes et surfaces courbes dans l’Antiquité. {B utl^ n  des.
Sciences mathématiques, 2« série, 1883, t. VII, pp. 278-291, ou bien : lI!Sémoires: ,̂ -̂\\%'^̂  
scientifiques de Paul Tannery publiés par J .-L . Ûeiberg et H .-G . Zeutn^.
1912, vol. II, pp. 1-47). V A. .

4. On ne possède pas plus de renseignements sur Philon de T y a n e '^ e  sur o  
Démétrios d'Alexandrie, auquel Pappus l'associe dans l'étude des couraç^4®^T'^ 
degrés supérieurs ; il a probablement vécu au deuxième siècle avant notre^~

5. Voir proposition 29 (en note) au sujet de cette expression.
6. itapàSoioç ligne contraire à l'opinion reçue ou ligne paradoxale.

On ne possède pas de renseignements sur cette courbe, dont l'invention est.

ee 1
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Ménélaûs P). D'autres lignes, telles que les spirales, les quadra- 
trices, les cochloïdes et les cissoïdes sont toutefois de la même 
famille (*).

Au reste, ü semble qu’il n’y  a pas faute légère chez les 
géomètres quand ils trouvent un problème plan au moyen des 
coniques ou des grammiques et, d’une manière générale, quand 
ils le résolvent au moyen d’un genre (*) non approprié, comme 
le cas se présente pour le problème de la parabole dans le 
cinquième livre des Coniques d’Apollonius (*), et pour celui du

attribuée à Ménélaûs ; mais on suppose qu'elle avait la propriété de mener, 
comme l’hélice sphérique, à la quadrature de quelque surface courbe. Tannery, 
qui conserve à cette courbe le nom grec de ligne paradoxos, a proposé de l'iden* 
tifier avec celle de la voûte carrable de Viviani, intersection d'une sphère et d’un 
cylindre circulaire droit tangent intérieurement, dont le chamètre de la section, 
<hoite est égal au rayon de la sçhère ; cette courbe déterminant en dehors d’elle 
une surface de l'hémisphère qui éqmvaut au carré du diamètre de la sphère. 
(P. Tannery : voir étude mentionnée dans une note ci-dessus. Mémoires scietUÛ 
figues, vol. II, p. 17).

1. Ménélaûs d’Alexandrie, astronome grec qm vécut à la fin du premier 
siècle de notre ère. Il a écrit un ouvrage intitulé Les Sphériques dont le texte 
grec est perdu, et qui nous a été conservé dans une version arabe. Il traite 
uniquement des triangles sphériques sans enseigner encore à les résoudre et 
à les calculer. Le seul théorème d’usage pratique qu’il contienne est celui qui 
figure en tête du troisième et dernier livre, et que les Arabes ont nommé la règle 
d’ifUersection, parce qu’il exprime la relation entre six segments déterminés sur 
les trois côtés d’un triangle sphérique par un arc de grand cercle quelconque.

2. C’est-à-dire que ces courbes sont de la famille de celles qui sont engendrées 
par des mouvements divers, contrairement aux précédentes qui sont engendrées 
par la section plane de solides géométriques, ou par des intersections de surfaces 
courbes.

3. Sous-entendre : de lignes.
4. La question de savoir quelle est la proposition des Coniques d'Apollonius 

à laquelle sc rapporte cette critique est controversée. Hultsch n’a pas discerné 
la proposition du livre V  d’Apollonius à laquelle peut s’appliquer le passage 
de Pappus et a proposé, en conséquence, de lire premier («pwTw) au lieu de 
cinquième (ici(xicT<{>) livre, d’où il infère qu’il s’agit de la proposition 52 du livre I 
(cfr. Uk . cit., vol. I, p. 273, en note), c’est-à-dire le problème de la construction 
de la parabole (Voir : Les Coniques d'Apollonius de Perge, oeuvres traduites pour 
la première fois du grec en français avec une introduction et des notes, par Paul 
Ver Eecke. Bruges, 1923, gr. in-8°, p. 97 ; ou bien, pour ce qui concerne le texte 
grec : Apoüonii Pergaei quae exstant, cum commentariis antiquis, edidit et latine 
interpretatus est J. L . Heiberg. Lipsiae, 1891-1893, 2 vol. in-8®, vol. II, p. 158). 
L ’hy^thèse de Hultsch n’a pas été admise par Tannery, qui a fait remarquer 
que, si la proposition 52 du livre I fait intervenir une surface de solide dans la 
démonstration, il n’y  a cependant pas intervention de problème solide constitué 
par un tracé de coniques, mais bien d’un problème plan constitué par l’inter
section de chacune des génératrices d’im cône par un plan. Admettant, au contraire, 
l’intégrité du texte quant à l’indication du cinquième livre, il a montré que le 
passage de Pappus peut s’appliquer à la proposition 8 de ce livre, où ü s’agit 
de mener une normale à la parabole par un point pris sur l’axe (voir trad. pré-
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livre Des Spirales où Archimède assume une inclinaison solide 
dans le cercle (̂ ) ; car on peut trouver le théorème qu'il a publié 
sans faire usage d’un problème solide P), c’est-à-dire démontrer 
que la circonférence du cercle décrit en première révolution est 
égale à la droite qui, menée à angles droits sur la droite issue 
de l'origine, s'étend jusqu’à la tangente (®) à la spirale (*).

Ce qui différencie les problèmes étant donc tel, les premiers 
géomètres ont été incapables de trouver le problème prémentionné 
relatif à l’angle (®), lequel est de nature solide, en le cherchant 
au moyen de plans (®), car les sections de cône ne leur étaient

citée, p. 396) : mais que la critique de Pappus est trop rigoureuse et vise plutôt 
la forme que le fond de la proposition (Paul Tannery, Sur une critique ancienne 
d'une démonstration d’Archimède, dans : Mémoires de la Société des Sciences 
physiques et natureUes de Bordeaux, série, 1883, t. V, ppl 49-61, ou bien dans ; 
Mémoires scientifiques de P . Tannery, vol. I, p. 303). Une explication de la critique 
de Pappus sur certaines propositions d’Apollonius avait déjà été donnée par 
Christian Huygens {Œuvres, 111, p. 6z) ; explication reproduite par Zeuthen 
{Die Lehre von den Kegelschnitten im Altertum, p. 286).

1. ereptoc ytüaii inC xuxXov, inclinaison soUde dans le cercle, c’est-à-dire 
le problème de nature solide de la sécante issue d’un point donné, inclinée ou 
dirigée vers un point donné, et interceptée sur une longueur donnée, ou dans 
tm rapport donné avec une autre droite donnée, entre ime droite et une circon
férence de cercle. C’est à tort que Hultsch (cfr. loc. cit., vol. I, p. 272,1. 3) a corrigé 
les manuscrits en proposant la leçon orcpcoù vcu<r.ç, c’est-à-dire : indinaison 
de solide ; expression dépourvue ici de sens acceptable.

2. C’est-à-dire sans faire usage d’un problème exigeant l’intervention de 
sections de solides géométriques.

3. C'est-à-dire jusqu’au point de rencontre avec la tangente à la spirale.
4. Archimède, Des Spirales, proposition 18 : « Si une ligne droite est tangente 

à l’extrémité d’une spirale décrite en première révolution, et si du point d’origine 
de la spirale on élève une perpendiculaire sur la droite initiale de révolution, 
cette perpendiculaire rencontrera la tangente ; tandis que la droite située entre 
la tangente et l’origine de la spirale sera égale à la circonférence du premier 
cercle. » {Œuvres d’Archimède, trad. de P. Ver Eecke, p. 269).

La critique que Pappus fait de la démonstration de cette proposition vise 
donc l’emploi subsidiaire du problème solide de la sécante de cercle interceptée 
sur une longueur donnée dans une direction donnée. Il y  a lieu de remarquer 
cependant qu'Archimède ne se préoccupe pas du moyen de résoudre le problème 
de la sécante, et qu’il se borne à établir la possibilité de construire cette sécante, 
en faisant légitimement appel au principe de continuité. Sa démonstration reste 
donc plane en fait, et cache en quelque sorte le problème solide dont Pappus 
critique l’intervention. Tannery a toutefois fait voir que la critique de Pappiu 
se justifie jusqu’à rm certain point par la possibilité de démontrer la proposi
tion 18 d ’Archimède sur la spirale, sans faire appel au principe de continuité, 
par les questions dites planes par les Anciens (P. Tannery, Sur une critique 
ancienne d’une démonstration d’Archimède. Mémoires scientifiques, vol. 1, 
PP- 309-316).

5. C’est-à-dire le problème de la trisection de l’angle non droit.
6. C’est-à-dire en faisant intervenir des problèmes plans, n’utilisant donc 

que des intersections de droites et de cercles.

Fftppot d’Alexandrie. — I  ex
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pas encore familières et c’est à cause de cela qu'ils sont restés 
en suspens. Ils ont cependant opéré la trisection de l’angle plus 
tard, après avoir eu recours, pour trouver celle-ci, à l’inclinaison (̂ ) 
que nous exposons ci-dessous.

P r o p o s i t i o n  3 1. —  Étant donné un parallélogramme rectan
gulaire ABFA, et la droite BP étant prolongée, il faut qu’en 
menant transversalement la droite AE, il soit fait en sorte que la 
droite EZ soit égale à une droite donnée.

Que la chose soit obtenue et menons les droites AH, HZ 
parallèles aux droites EZ, EA. Dès lors, puisque la droite ZE

est donnée et qu'elle est égale 
B P 2 à la droite AH, la droite AH

est donc donnée aussi. De plus, 
le point A est donné ; donc, le 
point H est sur la circonférence 
d’un cercle donné de position (̂ ). 
E t puisque le rectangle compris 
sous les droites BP, AP est donné 
et équivaut au rectangle com
pris sous les droites BZ, EA, il

s’ensuit que le rectangle compris sous les droites BZ, EA, c’est- 
à-dire le rectangle compris sous les droites BZ, ZH, est donné 
aussi (*). En conséquence, le point H est sur une hyperbole {*),

1. C’est-à-dire le problème solide de la droite inclinée (dirigée) vers \m point 
donné et interceptée sur une longueur donnée entre deux lignes données.

2. Eüclide, Données, prop. 6 : « Un cercle, dont le centre est donné de posi
tion, et le rayon de grandeur, est dit donné de position et de grandeur ». Voir 
trad. de Peyrard, vol. III, p. 302.

3. On a (Euclide, liv. I, prop. 43 : « Dans tout 
parallélogramme, les compléments des parallélogrammes, 
autour de la diagonale, sont égaux entre eux ». Voir 
trad. de Peyrard, vol. I, p. 71) : parallélogramme 
(BT X TE) =  parallélogramme (EA x  EO), d'où: BF x  
FE -I- IIE X EA =  EA X EO IIE X EA, ou, comme 
le texte : BF X FA =  HO x EA =  BZ X EA =
BZ X ZH.

4. En effet, supposons que, dans la figure de la note précédente, les points A 
et H soient sur une branche de l’hyperbole dont les asymptotes sont les droites 
B Z, B A, et considérons que les droites HZ et HA sont menées sur les asymptotes 
respectivement parallèles aux droites AF, AA menées sous angles quelconques 
sur ces asymptotes. Dès lors (Apollonius, Les Coniques, liv. II, prop. 12 : « Si
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Or, il est aussi sur une circonférence de cercle donnée ; donc, le 
point H est donné.

X X X V II.

Le problème se synthétisera donc de la manière suivante :
Soient AB FA le parallélogramme donné, M la droite donnée 

de grandeur, et que la droite AK (̂ ) lui soit égale. Décrivons par 
le point A l’hyperbole AH0  à l’égard (2) des asymptotes AB, BF 
(ce qui sera montré dans la suite) (*), et décrivons par le point K, 
autour du centre A  l ’arc du cercle KH coupant Fhyperbole au 
point H ; enfin, ayant mené la droite HZ parallèle à la droite AF, 
menons la droite de jonction ZA(*); 
je dis que la droite EZ est égale 
à la droite M.

En effet, menons la droite de 
jonction HA et menons la droite 
HA parallèle à la droite KA. Dès 
lors, le rectangle compris sous les 
droites ZH, H A  c’est-à-dire celui 
qui est compris sous les droites 
BZ, ZH, équivaut au rectangle 
compris sous les droites F A  A A
c’est-à-dire au rectangle compris sous les droites BF, FA ^). En

d’un point d’une section, l’on mène deux droites sous des angles quelconques 
sur les asymptotes, et si, d’un point de la section, l’on mène des par^èles à ces 
droites, le rectangle délimité sous ces parallèles sera équivalent au rectangle 
délimité sous les droites auxquelles les parallèles ont été menées ». Voir trad. 
précitée de P. Ver Eecke, p. 129), on a : AA x TA =  AH x  ZH ou : 
BF X FA =  BZ X ZH. Or, cette expression vient d’être démontrée (voir note pré
cédente) ; donc, réciproquement, le point H sera sur une branche d’hyperbole 
ayant comme as3miptotes les droites AB, B Z.

1. Sous-entendu : découpée sur la droite AA prolongée.
2. Le texte emploie mpl avec l’accusatif pour signifier « relativement à » 

ou « à l’égard de », et non pour signifier « circa » (autour) comme dans les versions 
latines de Hultsch (cfr. loc. c ü ., vol. I, p. 274, 1. 6) et de Commandin (cfr. loc. 

cit., p. 96, 1. 17).
3. Le problème sera résolu à la proposition 33.
4. Sous-entendu : coupant la droite AF au point E.
5. Si l’on considère les droites ZH, HA menées du point H de l’h3rperbole 

aux as5nnptotes et les droites FA, AA menées du point A de l’hyperbole, respec
tivement parallèles aux droites précédentes, on a (A p o l l o n iu s , liv. II, prop. 12, 
énoncée p. 210, n. 4) : ZH x HA = FA x AA, d’où, à cause des parallèles, 
comme dans le texte : ZH x BZ = FA x BF.
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conséquence, la droite FA est à la droite ZH comme la droite 2B  
est à la droite BF, c’est-à-dire comme la droite FA est à la 
droite AE ; donc, la droite EA est égale à la droite ZH ; donc, 
AEZH est un parallélogramme ; donc, la droite EZ est égale à 
la droite AH, c’est-à-dire à la droite AK, c’est-à-dire à la 
droite M 0 .

X X X V III.

P roposition  32. —  Cela étant donc démontré, la tripartition 
d’un angle rectiligne donné se fera de la manière suivante :

En effet, que l’angle compris sous les droites AB, B F soit 
d’abord aigu ; menons, d’un point quelconque (*), la perpendi
culaire A F et, complétant le parallélogramme FZ, prolongeons 
la droite ZA  jusqu’au point E. De plus, le parallélogramme FZ 
étant rectangle, posons, entre les droites EA, AF, la droite EA

inclinée sur le point B, égale au 
double de la droite AB (®) (car 
on a exposé plus haut comment 
cela peut être obtenu) (*). Dès 
lors, je dis que l’angle compris 
sous les droites EB, BF est la 

® ** troisième partie de l’angle donné,
compris sous les droites AB, BF.

En effet, coupons la droite EA en deux parties égales au 
point H et menons la droite de jonction AH. Dès lors, les trois
droites AH, HA, HE sont égales (®) ; par conséquent, la droite AE

I. La dernière

^  = A?=Ê ,d’où:_
V Z  TE TE' BZ

TA BZ
relation de la note précédente donne : =  Or,

Z H  Jd I
BZ _ T A  _  . BZ T A  . T A  T A  
—  rZ “  TA —  TE ■ Br ~  AE'  ̂^  * ZH “ ■ AE'

comme le texte : AE =  ZH. Or, les droites AE, ZH sont parallèles par construc
tion ; donc, AEZH est un parallélogramme ; donc, EZ =  AH =  rayon AK =  M.

2. D'un point quelconque pris sur la droite AB.
3. Ce passage marque soit une négligence, soit une altération ; car il eût été 

plus correct de dire : « prolongeons la droite Z A jusqu'au point E pris tel que, 
si l'on mène la droite de jonction BE, son segment découpé entre les droites 
EA, Ar soit égal au double de la droite donnée AB (car le parallélogramme FZ 
étant rectangle, on a démontré plus haut comment cela peut s’obtenir) ».

4. Voir proposition 31 et la sjmthèse qui y fait suite.
5. L’angle AAE est droit par construction ; donc, les droites AH, HA, HE 

sont ^ales comme étant des rayons d'un cercle de centre H et de diamètre AE.
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est double de la droite AH. Mais, elle est aussi double de la 
droite AB ; donc, la droite B A  est égale à la droite AH et l’angle 
compris sous les droites AB, BA est égal à celui qui est com
pris sous les droites AH, HA. Or, l ’angle compris sous les droites 
AH, HA est double de celui qui est compris sous les droites 
AE, EA, c’est-à-dire de celui qui est compris sous les droites 
AB, B P  ; donc, l ’angle compris sous les droites AB, BA est aussi 
double de celui qui est compris sous les droites AB, B F ; et si 
nous coupons l’angle compris sous les droites AB, B A en deux 
parties égales, l’angle compris sous les droites AB, BF sera coupé 
en trois parties égales (̂ ).

X X X IX .

Mais, si l’angle donné est droit, 
prenons une droite BF sur laquelle 
nous décrivons le triangle équi
latéral BAFet, divisant l’angle com
pris sous les droites AB, BF en 
deux parties égales, nous ainrons 
l’angle compris sous les droites 
AB, B F divisé en trois parties 
égales.

XL.

Mais, que l’angle soit obtus ; que la droite BA soit à angles 
droits sur la droite FB ; enlevons d’une part l’angle compris sous 
les droites AB, BZ, troisième partie de l’angle compris sous les 
droites AB, BF, et, d’autre part, l’angle compris sous les droites 
EB, BA, troisième partie de l’angle compris sous les droites AB,

I, La fin de la démonstration se déroule comme suit : On a donc :
AE =  2AH, Or, on a, par construction : AE =  2AB ; donc : AB =  AH, d’où :

ABA =  AHA. Or, considérant les angles au centre et à la circonférence s’appuyant

sur le même arc, on a : AHA =  2AEA =  2ABr ; donc : ABA =  2ABF. Or, 
l’angle ABA pouvant être partagé en deux parties égales à l’angle ABF par la 
règle et le compas, l’angle ABF aura été partagé en trois parties égales.
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BA (car nous avons montré cela pré
cédemment) (̂ ). En conséquence, 
l’angle compris sous les droites EB, 
BZ est la troisième partie de l ’angle 
entier compris sous les droites AB, 
BF ; et, si nous établissons contre 
chacune des droites AB, B F un angle 
égal [à celui qui est compris sous les 

droites EB, BZ] (̂ ), nous couperons l ’angle donné en trois parties 
égaies.

XLI.

P r o p o s i t i o n  33. —  Résolvons maintenant le problème qui a 
été différé (®).

Deux droites AB, BF étant données de position, et un point A 
étant donné, décrire p£ir le point A une hyperbole à l’égard des 
asymptotes AB, BF.

Que ce soit chose faite, et soit décrite l’hyperbole EAZ. Menons- 
lui, du point A (*), la tangente AAF, et menons le diamètre HBA 
et la droite A0  parallèle à la droite BF. Dès lors, les droites 
HA, A0  sont données de position (®) et le point 0  est donné (*). 
Et puisque les droites AB, BF sont les asymptotes de rh5rperbole, 
et que la droite A F  est tangente, il s’ensuit que la droite

1. Voir ; § X X X IX  et § XXXVIII.
2. Lacune comblée par Hultsch (Cfr. loc. cit„ vol. I, p. 276, 1. 28).
3. Voir ; § XXXVII relatif à la synthèse de la proposition 31. Le problème 

de la description de l'hyperbole passant par un point donné dans l'angle de 
deux aS3onptotes données est résolu d’une manière plus simple par Apollonius 
dans la proposition 4 du livre II des Coniques : « Étant données deux droites 
embrassant un angle et un point placé à l'intérieur de cet angle, décrire, par 
ce point, une section de cône appelée hyperbole, telle que les droites données 
soient ses asymptotes ». Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 121.

4. Le texte porte toù A, du (point) A, au lieu de oià  (par), probablement 
pour marquer que la tangente est menée de part et d’autre du point A.

5. E u c l i d e , Données, prop. 26 : « Si les extrémités d’une ligne droite sont 
données de position, cette droite est donnée de position et de grandeur », et 
prop. 28 : « Si, par un point donné, une ligne droite est menée parallèlement à 
une droite donnée de position, la droite menée est donnée de position ». Voir 
trad. de Peyrard, vol. III, pp. 340-343.

6. E u c l i d e , ibidem , prop. 25 : « Si deux lignes données de position se coupent, 
le point où elles se coupent est donné de position ». Voir trad. de Peyrard, vol. III, 
P- 339-

j  I ■
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AA est égale à la droite AF, et 
le carré de chacune de ces droites 
équivaut au quart de la figure 
appliquée sur la droite HA (̂ )
(car ces choses sont démontrées 
dans le deuxième livre des Co
niques) (2). Dès lors, puisque la droite FA est égale à la droite AA, 
la droite B0  est aussi égale à la droite 0 A  (®). Or, la droite B0  
est donnée (̂ ) ; donc, la droite 0 A  est donnée aussi (*). Et le 
point 0  est donné ; donc, le point A  est donné aussi (®). En 
conséquence, la droite AAF est donnée de position. De plus, la 
droite A F  est donnée de grandeur (̂ ) ; de sorte que le carré de 
la droite A F  est donné aussi (®). Or, celui-ci équivaut à la figure 
appliquée à la droite HA (®) ; donc, la figure appliquée à la 
droite HA est donnée aussi. Or, la droite HA est donnée (car elle 
est double de la droite BA donnée de grandeur en raison de ce 
que les points B, A sont donnés l’un et l’autre) (̂ ®) ; donc, le côté 
droit de la figure ( )̂ est donné aussi ( )̂. Dès lors, le problème se 
présente comme suit : deux droites étant données de position et 
de grandeur : la droite HA et le côté droit (“ ), décrire autour du 
diamètre HA une h5rperbole, où l’autre droite sera celle suivant

1. C’est-à-dire le quart de la figure rectangulaire HA x  K ayant comme 
base le diamètre HA et comme hauteur le paramètre K correspondant aux 
ordonnées abaissées de la courbe sur ce diamètre.

2. A p o l l o n i u s , Les Coniques, liv. II, prop. 3 : « Lorsqu’une droite est tan
gente à une h)q)erbole, elle rencontrera chacune des asymptotes ; elle sera coupée 
en deux parties égales au point de contact, et le carré de chacun de ses segments 
sera équivalent au quart de la figure obtenue sur le diamètre mené par le point 
de contact ». Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 120.

3. Parce que A© est parallèle à BT par construction.
4. E üclide, Données, prop. 26 {voir p. 214, n. 5).
5. E üclide, ibidem, prop. 2, énoncée p. 24, note i.
6. E üclide, ibidem, prop. 27, énoncée p. 24, note 2.
7. E ü c l i d e , Données, prop. 26 (voir p. 214, n. 5). AA est donné de gran

deur, donc : AF =  2 AA est donné de grandeur.
8. E ü c l i d e , Données, prop. 52, énoncée p. 28, note 10. __
9. On a (Apollonius, liv. II, prop. 3, énoncée en note plus haut) : AA* =

i  HA X K, d'où : 4ÂÂ* =  AT* =  HA x  K.
4

10. E üclide, Données, prop. 26 (voir p. 214, n. 5).
11. Tl ôpOîa Toü eîôouç TtXeupà, le côté droit de lafigure, ou côté perpendiculaire 

de la figure rectangulaire HA x  K ; expression qui désigne donc le paramère.
12. E ü c l i d e , Données, prop. 57, énoncée p. 144, note 5.
13. C’est-à-dire le diamètre HA et le paramètre K.

P»- i U
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laquelle se rapportent les puissance^ P), et où les droites menées 
d*une manière ordonnée sur le diamètre HA seront parallèles à 
une droite AT donnée de position. Cela est d'ailleurs résolu dans 
le premier livre des Coniques (*).

XLII.

La S3mthèse se fera de la manière suivante (®) :
Soient AB, BF les droites données de position et A le point 

donné. Menons la droite A0  parallèle à la droite B F ; posons la 
droite 0 A  égale à la droite B0 , et prolongeons la droite de 
jonction AA jusqu'au point F. Prolongeons aussi la droite de 
jonction BA, et posons la droite BH égale à la droite BA. Enfin, 
que le carré de la droite A F soit équivalent au rectangle compris 
sous la droite HA et une autre droite K, et décrivons l'h3q)er~

1. nap’ Sûva'/rai, suivant laquelle on a les puissances (sous-entendu ::
des ordonnées menées sur le diamètre), abréviation de l'expression habituelle 
complète : icap’ -fiv Suvovrai al xaTocYÔjxevai Trrotvpiévwç £iti t^v Stapirrpov, lit
téralement : <t la (droite) suivant laquelle sont en puissance les (droites) menées 
d’une manière ordonnée sur le diamètre », c'est-à-dire la droite suivant laquelle 
s’applique une aire rectangulaire équivalente à la puissance (au carré) des. 
droites menées d’une manière ordonnée sur le diamètre. C’est l’expression par 
laquelle Apollonius et ses prédécesseurs, notamment Archimède, désignent la. 
droite qui est la hauteur constante d’un rectangle ayant comme base l’abscisse, 
d’un point de la conique, et dont l’aire dans la parabole, ou l’aire accrue d’une- 
autre aire déterminée dans l’hyperbole, ou l’aire décrue d’une aire déterminée 
dans l’ellipse, équivaut au carré de l’ordonnée de ce même point ; droite caracté
ristique que nous ap{^ons maintenant le paramètre, et qui est mise en évidence- 
par l’équation cartéaenne de la parabole : y* =  2px, par l’équation de l’hyper

bole : y* =  2px +  ^ par celle de l’cUipse : y* =  2px —  ̂  x*.

2. A pollonius, Les Coniques, liv. I, proposition 54, énoncée comme suit : 
« Etant données deux droites finies, perpendiculaires entre elles, dont l’une est 
prolongée du côté de l’angle droit, trouver, sur cette droite prolongée, une 
section de cône appelée hyperbole, située dans le plan de ces droites, de telle 
sorte que la droite prolongée soit le diamètre de la section, que le point situé 
à l’angle soit le sommet, et que le carré de toute droite abaissée de la section 
sur le diamètre, en faisant un angle égal à un angle donné, soit équivalent au 
rectangle qui, appliqué suivant l’autre droite, a comme largeur la droite découpée, 
à partir du sommet, par la droite abaissée, et est augmenté d’une figure sem
blable à celle qui est délimitée sous les droites originales et semblablement placée». 
Cette proposition, considérant d’abord la construction de l’hyperbole dans un 
angle d’asymptotes droit, est suivie d’une proposition (55) relative à la construc
tion de la courbe dans un angle d’asymptotes obtus ou aigu. Voir trad. de Paul 
Ver Eecke, pp. 101-106.

3. Voir la figure qui accompagne la partie analytique de la proposition.

i

'
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bole EAZ de diamètre HA et de côté droit K  (̂ ) ; en sorte que 
les droites amenées (*) sur le diamètre HA soient parallèles à la 
droite AT. Dès lors, la droite A F  est tangente à la section (®). 
De plus, la droite AA est égale à la droite AF (puisque la droite 
est aussi égale à la droite 0A) {*), et il est clair que le carré de 
chacune des droites A A  AF est le quart de la figure appliquée 
à la droite HA (®) ; par conséquent, les droites AB, BF sont les 
asymptotes de rh3^erbole EAZ (•). Dès lors, une hyperbole est 
décrite par le point A à l’égard des droites asymptotes données.

X LIII.

P r o p o s i t i o n  34. —  Fors l’inclinaison, la troisième partie d’uii: 
arc donné se retranche encore d'une autre manière, au moyea 
d’un lieu solide tel que celui-ci (’ ) :

Qu’une droite passant par des points A  F soit donnée de 
position et, des points A, F donnés sur cette droite, brisons ime 
droite ABF de manière que l ’angle compris sous les droites AF, FB-

1. C’est-à-dire : de paramètre K.
2. Soiis-entendu TtTocYjxévwç, d’une manière ordonnée.
3. A p o l l o n i u s , Les Coniques, liv. I, prop. 32 : « Si, par le sommet d’une 

section de cône, on mène une droite parallèle à une droite menée de manière 
ordonnée, elle sera tangente à la section, et nulle autre droite ne tombera dans- 
l’espace situé entre la section de cône et cette droite ». Voir trad. de P. Ver Eecke,. 
P- 58.

4. Les droites A0 , PB sont parallèles par construction et ©A =  B© ; donc r 
AA =  AP.

5. On a par construction : AA =  AP AP, d’où : AP*. Or,.
_  ̂ 4

on a aussi par construction : AP*=r HA x K ; d’où, comme le texte :

Â Â *= Â P*= -  HA X K =   ̂ figure rectangulaire appliquée sur le diamètre trans- 
4 4

verse HA comme base et ayant le paramètre K comme hauteur.
6. A p o l l o n i u s , Les Coniques, liv. II, prop. i  : « Si une droite est tangente 

au sommet d’une hyperbole, et si l'on sépare de cette droite, de part et d'autre 
du diamètre, une droite égale à celle dont le carré équivaut au quart de la figure, 
les droites qui vont du centre de la section aux extrémités ainsi déterminées 
de la tangente ne rencontreront pas la section ». Voir trad. de P. Ver Eecke, 
p. 117.

7. C’est-à-dire que l’on peut aussi faire la trisection de l’angle ou de l'arc 
au moyen de l’intersection d’une droite et d’une section conique sans faire inter
venir le problème de la droite inclinée dans une direction donnée et interceptée 
sur une longueur donnée.
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soit le double de l ’angle compris sous les droites FA, AB (̂ ) ; je 
dis que le point B appartient à une hjrperbole (2).

Menons la perpendiculaire BA, et retranchons une droite AE 
égale à la droite FA. Dès lors, la droite de jonction BE sera égale

à la droite AE (®). Posons aussi 
la droite EZ égale à la droite AE ; 
il s’ensuit que la droite FZ est 
le triple de la droite FA. Que la 
droite A F  soit également le triple 
de la droite FH (*) ; il s’ensuit 
que le point H est donné (®) et
que la droite restante A Z est le
triple de la droite HA (®). Et 

puisque (le carré de la droite BA] p) est l ’excédent des carrés des 
droites BE, EZ, le rectangle compris sous les droites AA, A Z est 
aussi l’excédent de ces mêmes carrés ; donc, le rectangle compris 
sous les droites A A  AZ, c'est-à-dire le triple du rectangle compris
sous les droites AA, AH, équivaut au carré de la droite BA (®).

1. En d’autres termes : prenons, en dehors d’une droite donnée, un point 
tel que l’on obtienne un triangle dans lequel les angles à la base sont l ’un double 
de l’autre.

2. C’est-à-dire que tous les points pris de la même manière que le point B 
par rapport à la droite AF appartienckont à une même hyperbole.

3. On a par construction : EA =  AF, d’où : BEF =  BFA. Or, BFA =  2BAF. 

donc : BEF =  2BAF. Or, BEF =  BAF +  ABE ; donc : BAF +  ABE =  2BAF

ou : ABE — CAF, d’où, comme le texte : BE =  AE.
4. E ü c l i d e , liv. VI, prop. 9 : « D'une droite donnée retrancher une partie 

demandée ». Voir trad. de Peyrard, vol. I, p. 312.
5. E ü c l i d e , Données, prop. 27, énoncée p. 24, n. 2.
6. Posons : AF =  3FH. Or, on a : FZ =  3FA ; donc ; AF —  FZ =  

3 (FH —  FA) ou : AZ (=  partie restante de AF) =  3HA.
7. Texte restauré par Commandin (cfr. loc. cü., p. 100, en note, 1. 42) par 

les mots To ànb BA, lesquels ont été repris dans l’édition critique de Hultsch
(cfr. loc. cü., vol. I, p. 282, 1. 14). __
__8. On a : BA* =  BÊ* —  BA*. Or, on a posé : EZ =  EA ; donc : BA* =
BE*—  EZ*. Considérant la droite ZA divisée en deux parties égales en E et la 
droite ajoutée AZ, la prop. 6 du liv. II d’Euclide (voir l’énoncé p. 43, note 3)

qui démontre l’identité : (a -f- 6) ô -f- — =  (- +  Vf, donne : AA X AZ -f  BZ* =  
__ __  __  4 2
AE*, d’où : AA x  AZ =  AE* —  EZ*. Or, on a démontré que : BE =  AE ; donc : 
AA X AZ =  BE* —  EZ* ; d’où, comme le texte : AA x  AZ =  BA*. Or (voir 
note pénultième), on a : AZ =  3HA ; donc : 3AA x  HA =  BÂ*.
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En conséquence, le point B est sur l’hyperbole dont le côté trans
verse de la figure (̂ ) appliquée suivant l’axe est la droite AH 
et dont le côté droit (2) est le triple de la droite AH (®). Et il est 
clair que le point F découpe, contre le sommet H de la section (*), 
la droite FH qui est la moitié du côté transverse AH de la 
figure (®) (»).

Dès lors, la synthèse est manifeste. En effet, il faut couper 
la droite A F de manière que la droite AH soit le double de la

1. rckcf̂ ict (sous-entendu tcXeupà) toû tCSouç, le (côté) transverse de la figure, 
c'est-à-dire la longueur (ou base) de la figure rectangulaire caractéristique de 
l'hyperbole.

2. ôpOltt (sous-entendu itXeupd), le côté droit, c’est-à-dire la largeur (ou
hauteur) de la figure rectangulaire caractéristique de rh3perboIe; expression 
désignant donc le paramètre. __^

3. La relation de la note 8, page 218, donne : r-.— t-ytt *= -•  Or

(A p o l l o n i u s , Les Coniques, liv. I, prop. 21 : « Si, dans l’hyperbole, dans l'ellipse, 
ou dans la circonférence de cercle, l’on mène des droites d'une manière ordonnée 
sur le diamètre, leurs carrés seront aux aires, délimitées sous les droites qu'elles 
découpent à partir des extrémités du côté transverse de la figure, comme le côté 
droit de la figure est au côté tranverse ; et ils seront entre eux comme les aires 
qui sont délimitées sous les droites découpées comme nous venons de le dire ».

Voir tmd. de P. Ver Eecke, p. 43). on a : ;tr -ton ^ transverse AH

donc : : d'où, comme le texte : côté droit (para-
côte transverse AH i

mètre) =  3 côtés transverses AH.
4. Sous-entendu : conique.
5. On a par construction : A T  =  3HP ou AH -j- HP =  3HF, d'où :

H r  AH.
2

6. La démonstration se rapportant visiblement au cas de l’angle AFB aigu, 
elle a été reprise par Commandin pour les deux cas des angles obtus et droit 
(cfr. loc. cit., p. 100), et le texte de Commandin a été reproduit librement par 
Hultsch (cfr. loc. cit., vol. III, A pfendix, p. 1230), dont nous traduisons ici le 
texte latin pour mémoire.

Que l’angle AFB soit obtus. Dès lors, BFE =» FEB

donc, BEZ =  BFA =  2BAF (par hypothèse). Mais on

a aussi : BEZ =  BAF -j- ABE ; donc, BAF =  ABE, 
d'où: BE =  AE. Enfin, posant les mêmes choses que

l'auteur grec, on a : FH TA  =  -  (AF -j- FZ) ou : HA =  ̂  AZ, et le reste se
3 3

poursuit comme dans le premier cas.
D'autre part, si l'angle AFB est droit, et si l’on obtient de nouveau

FH ==  ̂AF, on aura: AF x  FH BT*; donc, le point B est sur une
3 3 3

hyperbole, etc.

iti
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droite HF et décrire, autour de la< droite AH comme axe, par 
le point H, rh5^erbole dont le côté droit de figure soit le triple de 
la droite AH ; puis démontrer qu’elle réalise le rapport du double 
des angles que nous avons dit. Et l’on verra aisément que l’hyper
bole décrite de cette manière découpe un arc donné de cercle en 
trois parties si l’on suppose que les points A, F sont les extrémités 
de cet arc P).

XLIV.

D’aucuns ont exposé la solution de la trisection de l'angle 
ou de l’arc d’rme autre manière sans l’inclinaison, et nous allons 
faire le raisonnement sur l ’arc, vu qu’il ne diffère en rien de 
découper un angle ou un arc.

Que la chose soit donc obtenue ; que la troisième partie B F  
de l’arc ABF soit découpée, et menons les droites de jonction 
AB, BF, FA. Dès lors, l'angle compris sous les droites AF, FB

est double de l ’angle compris sous 
les droites BA, AF. Coupons l’angle 
compris sous les droites AF, FB 
en deux parties égales par la droite 
FA, et menons les perpendiculaires 
AE, ZB. Dès lors, la droite A A  
est égale à la droite A F ; de sorte 
que la droite A E  est aussi égale 

à la droite EF P). En conséquence, le point E est donné (®). Et 
puisque la droite AA est à la droite AB, c’est-à-dire la droite A E  
à la droite EZ, comme la droite A F  est à la droite FB {*), il

1. L ’achèvement du problème étant abandonné à la sagacité du lecteur» 
Commandin a donné la trisection de l’arc au moyen de l’hyperbole en question 
en note de sa version latine à laquelle nous renvoyons (Cfr. loc. cit., p. loi).

2. Les angles BAr, AFA sont égaux ; l’un étant sous-tendu par un tiers de 
l’arc ABr, et l’autre étant la moitié de l’angle sous-tendu par deux tiers de 
l’arc ABr. Or, les angles en E sont droits; donc, les triangles AAE, AFE sont égaux.

3. Eüclide, Données, prop. 7, énoncée p. 28, n. 4, et prop. 27, énoncée 
p. 24, n. 2.

4. E üclide, Éléments, liv. VI, prop. 3 : « Si un angle d’un triangle est par
tagé en deux parties égales, et si la droite qui partage cet angle coupe la base, 
les segments de la base auront la même raison que les côtés restants de ce triangle, 
et si les segments de la base ont la même raison que les autres côtés du triangle, 
la droite menée du sommet à la section partagera l’angle de ce triangle en deux 
parties égales ». Voir trad. de Peju-ard, vol. I, p. 296.
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s’ensuit que, par permutation, la droite BP est à la droite EZ 
comme la droite FA est à la droite AE. Or, la droite A F  est le 
double de la droite AE ; donc, la droite BF est aussi le double 
de la droite EZ. En conséquence, le carré de la droite BF, c’est- 
à-dire la somme des carrés des droites BZ, ZF, est le quadruple 
du carré de la droite EZ (̂ ). Dès lors, puisque deux points E, F 
sont donnés ; que la droite BZ est perpendiculaire, et que l’on 
a le rapport du carré de la droite EZ à la somme des carrés des 
droites BZ, ZF (*), il s’ensuit que le point B est sur une hyper
bole (®). Mais, il est aussi sur un arc donné de position ; donc, 
le point B est donné, et la synthèse est manifeste {*).

AB

AT  AE AA , ^
TB' ' BZ A B'

AE A r  . TB AF ^  
EZ T B ' ■ B Z ~  AE*

1. On a (E u c l i d e , liv. VI, prop. 3)

2AE ; donc: FB =  2EZ, d'où: FB* =  4ÊZ*. 

Or, T 5* == BZ* +  ^  ; donc : 4 ! ^  =  BZ* +  Z p .

2. C’est-à-dire que le rapport -  résultant de l’expression de la note précédente
4

est donné.
3. La conclusion est tirée sans démonstration. Pappus démontrera cependant 

au livre VII, propositions 236 et 237, que le point B sera sur une parabole, un^
EZ*

«llipse ou une hyperbole, suivant que le rapport sera égal à l’unité.
BZi -f- z r

plus grand ou plus petit que l’unité.
EZ* I

D ’ailleurs, ayant ici  ̂ ^  =  - ,  si l’on prend un point 0 (non indiqué
BZ 4" Z I* 4 ____

-  ZF, on a : - ; donc :
2 Z p  4

sur la figure du texte) tel que l ’on ait ; 0 Z

ÊZ  ̂ ©Z“ I  J, X EZ* —  0 Z* I 1 ' J J
=  d ou : ■ 1. in-----Dès lors, en procédant comme dans

BZ ZI* ZF 4 BZ  4
la proposition précédente (prop. 34) on déterminera sur la droite AF deux points 
dont les distances a et 6 du point Z sont telles que l'on ait : a x  ô a= BZ* —  0 Z*.

En conséquence, on aura l'expression : ^ en vertu de la proposi

tion 21 du livre I des Coniques d’Apollonius (énoncée p. 219, n. 3), caractérise 
une hyperbole passant par le point B, dont l’axe transverse sera (a —  J), et dont 
le paramètre sera : 4 (a —  b).

4. La synthèse (construction) du problème manque. Commandin l’a donnée 
avec des développements trop longs à résumer ici (Cfr. loc. cü., pp. 103-104).

Un curieux petit ouvrage du commencement du XVII* siècle traite de la 
trisection de l’angle sous le titre : De Angtdi rectilinei divisione in très aequales 
demonstratio geometrica, seu exfedita methodus lineandi trientem cujusque anguli 
rectilinei, venandi ejus numeratim sinum, tangentem et secantem, inscribendi quoque 
in  circtUo hennagonum regularem atque heptagonum accurate. Cui accessit con- 
summata explicatio et demonstratio indivisibilium in continuo. Authore et inventore 
Ant. Rivano, Carpenioractense Doctore Medico. Parisiis, excudebat Dionysius 
Langois, 1623, in-8*. (Exemplaire à la bibliothèque communale de Bruges, cat. 
n® 1965).
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XLV.

K

Proposition 35. —  Découper un angle ou un arc donné en 
trois parties égales est un problème solide, comme nous l’avons 
démontré plus haut, tandis que découper un angle ou un arc 
donné dans un rapport donné est un problème grammique (̂ ) ; 
ce qui a d’ailleurs été démontré par les auteurs récents ; mais 
nous l’exposerons nous-même aussi de deux manières.

En effet, soit l’arc A 0  du cercle KA0 , et qu’il faille découper 
cet arc dans un rapport donné.

Menons les droites AB, B0  sur le centre et la droite BK à 
angles droits sur la droite B0 . Décrivons la ligne quadratrice

KAAF par le point K  (̂ ), et 
coupons au point Z  la droite A Ê  
menée perpendiculairement, de 
manière que le rapport de la. 
droite A Z à la droite ZE soit 
le rapport donné dans lequel 
nous voulons partager l ’angle. 
Menons la droite ZA  parallèle 
à la droite B F ; menons la droite 
de jonction BA (®) et la perpen
diculaire AH. Dès lors, en raison 
de la propriété de la ligne (*), 
l’angle compris sous les droites 
AB, BF est à l’angle compris 

sous les droites AB, BF comme la droite AE est à la droite AH, 
c’est-à-dire à la droite ZE (®) ; donc, par division, l'angle compris

0

1. C'est-à-dire exigeant l'emploi de combes plus complexes que les coniques.
2. Quadratrice coupant la àroite BA au point A ; ce qui suppose que l’arc 

donné est plus petit qu’un quadrant.
3. Sous-entendu : que nous prolongeons jusqu'à l’arc, au point M.
4. C’est-à-dire : de la ligne quadratrice.

5. La propriété de la quadratrice (voir § X X X , p. 191) donne
arc A 0  AE

Or (E u c l i d e , liv. VI, prop. 33, énoncée p. 181, note i), on a

 ̂ J ^
arc M© angle ABF AH

AE
ZE'

arc M© AH’
angle A B0 _
angle MB0

1. .1..;. ►
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SOUS les droites AB, BA est à Tangle compris sous les droites 
AB, BP, c’est-à-dire que l’arc AM est à l’arc M0 , comme la 
droite A Z  est à la droite ZE, c’est-à-dire dans le rapport donné (̂ j.

XLVI.

On découpe d’ailleurs l’arc A P [du cercle] (*) AHP de cette 
autre manière-ci :

Menons pareillement les droites AB, BP au centre, et décrivons 
du point B (®) la spirale BZAP dont la droite BP est la généra
trice {*). Que le rapport de la droite AE à la droite EB soit le 
même que celui qui est donné ; 
décrivons par le point E, autour 
du point B comme centre, l'arc 
de cercle EZ coupant la spirale 
au point Z, et prolongeons la 
droite de jonction BZ jusqu’au 
point H. Dès lors, en vertu de la 
spirale, l’arc AH P est à l’arc PH 
comme la droite AB est à la droite 
B Z (®), c’est-à-dire à la droite BE, 
et, par division, l’arc AH est à 
l’arc HP comme la droite AE est
à la droite EB. Or, le rapport de la droite AE à la droite EB est

I- L ’expression de la note précédente donne 

AB —  ZE

angle ABT —  angle ABT _  
angle A S r  ~

AM0 „ .  angle A B A _ AZ angle A B A ^ arc  ^
ZE angle ABF ZE angle ABF arc M6

texte :
arc AM AZ
arc M© ZE

2. Lacune comblée par Hultsch {Cfr. loc. cit., vol. I, p. 286, 1. 19).
3. C’est-à-dire du point d’origine B.
4. TTiv év Tîj Yevé<ret, littéralement : la (droite) qui est dans la génération ;

droite qu’Archimède définit par l’expression Triç itspiçopâç, la (droite)
initiale de révolution,

5. A r c h i m è d e , traité Des Spirales, prop. 14 : « Si du point d’origine de 
la spirale on mène deux droites à une spirade décrite dans une première révolu
tion, et si celles-ci sont prolongées jusqu'à la circonférence du premier cercle, 
les droites menées à la spirale auront entre elles le même rapport que les arcs 
de cercle situés entre l’extrémité de la spirale et les extrémités des droites 
prolongées aboutissant à la circonférence ; ces arcs étant pris de l’extrémité de 
la spirale vers l’avant ». Voir trad, de P. Ver Eecke, p. 263.

m
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le même que celui qui est donné ; ftonc, le rapport de l’arc AH 
à l ’arc H r est aussi le même que celui qui est donné (̂ ). En 
conséquence, on a découpé l’arc, etc. P).

XLVII.

Proposition 36. —  D’après ce qui précède, il est clair qu’il 
est possible de retrancher des arcs égaux de deux cercles inégaux.

Que la chose soit obtenue ; soient AHB, F0 A les deux arcs 
égaux retranchés, et que le grand cercle soit celui qui est décrit 
autour du centre E. L ’arc qui y  est semblable à l’arc F 0 A est

donc plus grand que l'arc AHB. 
Dès lors, soit F 0  l'arc semblable 
à l’arc AHB ; il s’ensuit que le 
rapport de l’arc AH B à l’arc F0  
est donné, car il est le même que 
celui des circonférences entières 
des cercles ou des diamètres des 

cercles (®). Mais, l’arc AHB est égal à l’arc F 0 A ; donc, le rapport 
de l’arc F0 A à l ’arc F0  est donné aussi et, par division, aussi (*).

I. On a, en vertu de la proposition d’Archimède rappelée dans la note pré

cédente :
arc THA
arc TH 

arc HA AE 
arc rH“ BE‘

BA
BZ

BA
BE'

d’où :
arc FHA —  arc FH BA —  BB

arc FH BE
ou

2. C’est-à-dire découpé dans le rapport donné.
3. Les arcs AHB, F 0 , semblables par construction, donnent ; angle AEB

angle AEB _  angle F Z0
angle FZ© ; donc (Eü c u d e , liv. V, prop 7)

Or ^ g le  AEB _  
’ 4 angles droits ~  

arc AHB

arc AHB
4 angles droits 4 angles droits*

cu-conf. cercle E 
arc F 0

et
angle F Z 0 arc F©

“ circonf. cercle Z’ 
2AE

4 angles droits 

d’où, comme le

; donc :
circonf. cercle Z

arc AHB
texte

arc F 0
(=  rapport donné).

circonf. cercle E 
circonf. cercle E 
circonf. cercle Z ^  2TZ

Cette dernière expression suppose que la constance du rapport de la circon
férence au diamètre est démontrée. Pappus donnera cependant plus loin deux 
démonstrations de ce théorème, l’une au livre V, prop. i i ,  l’autre au livre VIII, 
relatif à la mécanique, prop. 22.

4. On a : =  et ou a par hypothèse: arc AHB =  arc F 0 A; donc:
^ arc F0  FZ r  j v

arc F 0 A
arc F 0

AE J»..',.arc F 0 A —  arc F 0
------ iï?T§----- -

arc ©A AE —  FZ
arc F© FZ

( = rapport donné).

iHl
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En conséquence, nous avons à découper Tare F0 A dans un 
rapport donné en un point 0  (̂ ) ; chose qui a été exposée pré
cédemment (2).

XLVIII.

P r o p o s i t i o n  37. —  Qu’il faille établir un triangle isocèle dont 
chacun des angles à la base ait un rapport donné avec l'angle 
restant.

Que la chose soit obtenue et soit ABF le triangle ainsi établi. 
Décrivons, autour du point B comme centre, le cercle AFA pas
sant par les points A, F ; prolongeons la droite AB jusqu'au 
point A, et menons la droite de jonction AF. Dès lors, puisque 
le rapport de l'angle compris sous 
les droites FA, AB à l'angle compris 
sous les droites AB, BF est donné, 
et que l'angle au point A est la 
moitié de l’angle compris sous les 
droites AB, BF, il s’ensuit que le 
rapport de l’angle compris sous les 
droites FA, AA à l’angle compris 
sous les droites AA, AF est donné 
aussi ; en sorte que le rapport de 
l ’arc AF à l'arc A F  est donné
aussi (®). En conséquence, puisque l'arc de demi-cercle AFA est 
coupé dans un rapport donné, [le point F est donné] (*) et le 
triangle ABF est donné d’espèce (®).

1. Voir les deux manières de découper l'arc dans un rapport donné exposées 
dans la prop. 35.

2. Commandin a donné la construction (synthèse) de ce problème (cfr. loc. 
cit., p. 106), et Hultsch l'a reprise et résumée dans une note de son édition critique 
(cfr. loc. cit., vol. I, p. 289). Nous traduisons cette note latine! comme suit ; La. 
composition sera la suivante : Soit Z le centre du petit cercle, et posons AK =  FZ. 
Il faut découper, dans le cercle AHB, un arc égal à F 0 a. Coupons l'arc A©r

rz EK /
dans le rapport ^  ----- ' ‘' ®st-à-dire dans le rapport et découpons un

arc AHB semblable à l'arc F©, lequel sera donc égal à l’arc F©A.
3. Euclide, liv. VI, prop. 33, énoncée p. 181, note i.
4. Le passage que nous avons mis entre crochets est suspect d’interpolation.
5. Le demi-cercle AFA étant coupé dans un rapport donné au point F, les 

angles au centre ABF, FBA sont dans le même rapport ; donc (Euclide, Données,

Pappnt d ’Alexandrie. —  Z

stti
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La S3mthèse se fera de la manière suivante : Que le rapport 
que doit avoir chacun des angles à la base avec l’angle restant 
soit celui d’une droite EZ à une droite ZH ; coupons la droite ZH 
en deux parties égales au point 0 , et posons le cercle AAF autour 
du point B comme centre et de la droite AA comme diamètre. 
Coupons l’arc AFA au point F de manière que l'arc AF soit à 
l’arc FA  comme la droite EZ est à la droite Z 0  (car cela a été 
exposé précédemment) (̂ ) et menons les droites de jonction BF, 
F A  FA. Dès lors, puisque l’arc AF est à l’arc FA, c’est-à-dire 
que l’angle compris sous les droites AA, A F  est à l’angle compris 
sous les droites AA, AF, comme la droite EZ est à la droite Z 0  
et, considérant les doubles des conséquents, il s’ensuit que l’angle 
compris sous les droites FA, AB est à l'angle compris sous les 
droites AB, BF comme la droite EZ est à la droite ZH (*). En 
conséquence, on a établi le triangle isocèle ABF dont chacun des 
angles à la base a un rapport donné avec l’angle restant.

IL.

P r o p o s i t i o n  38. —  Cela étant démontré, il est clair que l’on 
peut inscrire dans un cercle un polygone équilatéral et équiangle 
ayant autant de côtés qu’on lui assignera.

P r o p o s i t i o n  39. —  Au reste, il est facile de voir comment on 
trouve un cercle dont la circonférence est égale à une droite 
donnée.

En effet, que la circonférence du cercle A  soit trouvée égale

prop. 7, énoncée p. 28, note 4), ces angles sont donnés. Or, chacun des angles 
à la base du triangle ABP vaut la moitié de l'angle donné TBA ; donc, le 
triangle ABF est donné d'espèce, car la droite BF est donnée de position.

1. Voir proposition 35. Le texte présente ici la phrase probablement inter- 
polée : xal xâOoXou iccoç ^ Soôeîffa Tcepiœéptta «iç BoOevra "kôfov TÉpiveTat ; et,, 
d'une manière générale, comment im arc donné est coupé dans un rapport 
donné (Cfr. H ü l t s c h , loc. cit., vol. I, p. 290, 1. 15).

i J» ï -X- arc AF EZ angle AAF arc AF.
2. On obtient, d après la proposition 3 5 :2 0 =1 = ^ '  ° ‘'-£5F Â 5 r ” îE Â r -^

d o n c i E ^ l l ^ î - H . d ' o ù : ____
angle AAF Z 0  2 angles AAF 2Z0

EZ
ZH*

EZ angle AAF =  angle FAB 
----- ---------------- angle'Â B r--------- ---
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à une droite F ; posons un cercle quelconque B, et trouvons, 
au moyen de la quadratrice, la 
droite A qui est égale à sa cir
conférence (̂ ). Dès lors, le rayon 
du cercle A est au rayon du 
cercle B comme la droite F est
à la droite A (*). Or, on a le rap- __________[________
port de la droite F à la droite A ; ________a_______
donc, on a aussi le rapport des
rayons entre eux. Et le rayon du cercle B est donné ; donc, le 
rayon du cercle A  est donné aussi (®) ; en sorte que le cercle A  
lui-même est donné aussi (*) ; et la synthèse est manifeste.

L.

Proposition 40. —  Une droite AB étant donnée de poâtion 
et de grandeur, décrire par les points A, B un arc de cercle ayant 
un rapport donné avec la droite AB.

Que l’arc AFB soit décrit ; posons im quadrant de cercle ZHE 
donné de position (®) ; décrivons la quadratrice Z0 K ; établissons 
pour l’arc ZE un angle compris sous les droites EH, HA égal à 
l ’angle qui s’appuie sur l’arc A F  (®), et menons les perpendiculaires 
AM, 0 N. Dès lors, en vertu de la propriété de la ligne (’ ), l’arc 
A E  sera à la droite 0 N comme l’arc EAZ est à la droite ZH, 
c ’est-à-dire comme la droite AH est à la droite HK. Mais, la 
droite 0 N est aussi à la droite AM comme la droite 0 H est à la 
droite H A; donc, l’arc EA est aussi à la droite AM comme la

1. Voir proposition 26.
2. Voir page 224, note 3, in fine.
3. E uclide, Données, prop. 2, énoncée p. 24, note i.
4. E uclide, ibidem, définition 5 : « Un cercle dont le rayon est donné de 

grandeur, est donné de grandeur ». Voir trad. de Pe3rrard, vol. III, p. 302.
5. Le texte nous paraît avoir perdu à cet endroit, ou bien l’auteur aura négligé 

d’ajouter, les mots xai {xeYéOei, c’est-à-dire : et de grandeur ; puisque le cours 
de la démonstration amènera à reconnaître qu’une droite du quadrant considéré 
est donnée, non seulement de position, mais encore de grandeur.

6. C’est-à-dire un angle ayant son sommet au centre du cercle auquel appar
tient l’arc AFB.

7. C’est-à-dire de la ligne quadratrice. Voir p, 191.
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droite 0H est à la droite HK f). 
Prenons le centre S  de l’arc ATB, 
et menons la perpendiculaire SPF 
sur la droite AB ; l’angle compris 
sous les droites PS, S A  est donc 
égal à l’angle compris sous les 
droites EH, HA (2). Et les points 

3 , H sont des centres ; donc, [l’arc AFB est à la droite AB] (®) 
comme l’arc A F  est à la droite AP, c’est-à-dire comme la droite 0  H 
est à la droite HK (̂ ). Et on a le rapport de l’arc AFB à la 
droite AB (®) ; donc, on a aussi le rapport de la droite 0H à la 
droite HK. Or, la droite HK est donnée (®) ; donc, la droite H0  
est donnée aussi Ĉ) ; donc le point 0  est sur une circonférence (®).
Mais, il est aussi sur la ligne Z 0 K  (®) ; donc, le point 0  est

I. On a, par propriété de la qiiadratrice 

sition 26 (voir p. 194) a démontré que l’on a :

arc AE arc ZAE
©N ZH

arc ZAE Z H

. Or, la propo-

AH
ZH HK“ H K’

donc.

, . . arc A E AH ©N ©H ,  • j» ' v * . a  ^
comme le texte : — rrrr— =  Or, donc, par raison d égalité en

©N HK AM AH ^
proportion troublée (Euclide, liv. V, prop. 23 : « Si l’on a trois grandeurs, et 
d’autres grandeurs égales en nombre aux premières ; si ces grandeurs, prises 
deux à deux, ont la même raison, et si leur proportion est troublée, ces grandeurs 
auront la même raison par égalité ». Voir trad. de Pe3U^d, vol. I, p. 283), ou

bien encore, par prodmt, on aura » x  t t # =xTi>- x  comme le texte :
oM AM UK AH

arc AE ©H 
AM “  HK'

2. Par construction.
3. Lacune comblée par Commandin (cfr. loc. cit., p. iio).
. r\  ̂ APB arc AP4. Un a .

AB AP

égaux dans des cercles différents donnent:

. Or, les arcs AE, AF qui sous-tendent des angles 

arc EA
arc AF AS

et les triangles sem

blables AHM, ASP donnent : =  5 ^  ; donc : =
AP Aa arc AF

AM ,, , arc EA 
-, d ou :

AP' AM

d’où, en présence de la relation : démontrée plus haut,

. . arc AF ©H , , . . arc AFB ©H
ü vient : — =  tTD- » donc, comme le texte : -------- — =

5. Par hypothèse.
6. Le quadrant étant donné de position et de grandeur, la droite HE est 

donnée de grandeur ; donc, la droite H K qui, en vertu de la quadratrice, est 
dans un rapport donné avec la droite HE, est donnée aussi.

7. E uclide, Données, prop. 2, énoncée p. 24, note i.
8. Sur une circonférence donnée de centre H et de rayon H©.
9. Par hjqwthèse.
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donné ; donc, la droite H0 A  est donnée de position (̂ ). En 
conséquence, l’angle compris sous les droites EH, HA est donné (*). 
Or, cet angle est égal à celui qui est compris sous les droites FS, 
S A ; la droite F S  est donnée de position et le point A  est donné ; 
donc, la droite A S  est donnée de position ; en sorte que l’arc AFB 
est donné aussi (®).

E t la synthèse est manifeste. En effet, il faut faire en sorte 
que le rapport d’une droite AH à la droite HK soit le même qu’im 
rapport donné (*) ; puis, décrire autour du centre H un arc 
passant par le point A ; prendre le point 0  où cet arc coupe la 
quadratrice, et mener la droite de jonction 0 H. Enfin, coupant 
la droite AB en deux parties égales, et élevant la perpendicu
laire PS, il faut mener la droite A S  comprenant avec la droite SP  
un angle égal à celui qiii est compris sous les droites KH, H0 , 
et décrire, autour du centre 3 , par le point A  Tare de cercle A FB 
dont le rapport avec la base AB sera le même que le rapport 
donné.

LI.

Proposition 41. —  Il n’est pas invraisemblable qu’on puisse 
trouver (®) des angles incommensurables ; car, en vertu de ce qui

1. E üclide, D onnées, prop. 26, énoncée p. 214, note 5.
2. E uclide, ibidem , prop. 30 ; « Si d'un point donné, on mène à une droite 

donnée une ligne droite faisant un angle donné, la droite menée est donnée de 
position ». Voir trad. de Peyrard, vol. III, p. 344. Cette proposition est toute
fois invoquée ici dans sa réciproque.

3. Le point A est donné ; l’angle AEF est donné ; donc, son double, l’angle 
ASB est donné, d’où (Euclide, D onnées, prop. 90 : « Si dans la circonférence 
d’un cercle donné de position l’on prend un point donné, et si de ce point on 
mène une droite qui, étant brisée à Ut circonférence, fasse un angle donné, l’autre 
extrémité de la ligne brisée sera donnée ». Voir trad. de Peyrard, vol. III, p. 467) 
le point B est donné ; donc (Euclide, D onnées, prop. 26, énoncée p. 214, n. 5), 
la droite AB est donnée de position et de grandeur; d’où (Euclide, Données, 
définition 8 : « Des segments sont dits donnés de position et de grandeur, quand 
les angles qu’ils comprennent sont donnés de grandeur, et que les bases des 
segments sont données de position et de grandeur». Voir trad. de Peyrard, vol. III, 
p. 302), l’arc AFB est donné.

4. C’est-à-dire que la droite HK étant donnée par la quadratrice, on doit

déterminer une droite AH telle que l’on ait : 4 ?  =  les deux droites 0 , HMK. 11
étant simplement tracées dans la figure, mais non mentionnées dans le texte.

5. C’est-à-dire au moyen de la quadratrice.
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précède, des arcs incommensiorables d’un même cercle sont pris 
aussi, et si l’on suppose qu’un seul angle ou arc est rationnel, le 
restant (̂ ) deviendra irrationnel.

Exposons un quadrant ABF et, dans celui-ci, la quadratrice 
AEAZ. Menons transversalement une droite BE ; menons la 
droite EH parallèle à la droite BF, et découpons une droite B 0  
incommensurable en longueur avec la droite BH. Enfin, menons

la parallèle A0  (̂ ) et la droite de 
jonction AB ; je dis que l’angle 
compris sous les droites EB, BZ 
est incommensurable avec l’angle 
compris sous les droites AB, BZ.

Menons la perpendiculaire AN. 
Dès lors, en vertu de la ligne (®), 
l’angle compris sous les droites 
EB, BZ est à celui qui est compris 
sous les droites AB, BZ comme la 
droite EK est à la droite AN (*). 
Or, la droite EK est incommen
surable avec la droite AN (car la 

droite HB est aussi incommensurable avec la droite B0 ) ; donc, 
l’angle sera aussi incommensurable avec l'angle. Et si nous sup
posons que l’angle compris sous les droites EB, BZ est rationnel (®), 
l’angle compris sous les droites AB, BZ sera irrationnel.

1. C’est-à-dire l’angle ou l'arc restant.
2. Sous-entendu : à la droite BH.
3. En vertu de la propriété de la quadratrice AEAZ décrite dans le qua

drant ABr.

4. On a, par propriété de la quadratrice (voir § X X X , p. 191) : HE_,^£z=~.

Or (Eüclide, liv. VI, prop. 33, énoncée p. 181), on a : »

donc, comme le texte : —  ; donc (Eüclide, liv. X , prop. 10 : « Si
angle ABZ AN • tr r

quatre grandeurs sont proportionnelles, et si la première est commensurable
avec la seconde, la troisième sera commensurable avec la quatrième ; et si la
première est incommensurable avec la seconde, la troisième sera incommensurable
avec la quatrième ». Voir trad. de Peyrard, vol. II, p. 140) : les angles BBZ, ABZ
sont incommensurables entre eux.

5. Le texte présente ici la petite interpolation : xâv \̂(xt«wtv dpôriç, et si 
(l’angle) est la moitié d’un (angle) droit (Cfr. Hültsch, vol. I, p. 298, 1. i).
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LU.

Proposition 42. —  Je t ’ai exposé la solution de rinclinai- 
son P) qui a été assumée par Archimède dans son livre sur Les 
S'pirales {̂ ), afin que tu ne sois pas embarrassé en parcourant 
ce livre. On assume d’ailleurs pour cette solution les lieux exposés 
ci-après, qui sont encore utiles pour beaucoup d’autres problèmes 
solides.

Soit une droite AB donnée de position, et qu’une droite FA tombe 
d ’un point F sur elle. Menons la droite AE à angles droits sur 
la  droite AB, et que l’on ait le rapport de la droite FA à la 
droite AE ; je dis que le point E est sur une hyperbole (®).

Menons par le point F la droite FZ parallèle à la perpen
diculaire ; il s’ensuit que le point Z est donné (*). Menons la 
droite EH parallèle à la droite AB (®), et que le rapport de la 
droite FZ à chacune des droites Z 0 , ZK  soit le même que celui 
de la droite FA à la droite AE (•) ; il s’ensuit que chacun des 
points 0  et K  est donné (’ ). Dès lors, puisque le carré de la 
droite FA est [au carré de la droite AE] (*) comme le carré de

1. C’est-à-dire la  résolution du problème de la droite inclinée (ou dirigée 
vers un point donné et interceptée sur une longueur donnée entre deux lignes 
(droites ou cercles). Voir plus haut ce qui précède la proposition 31.

2. A rchimède, , S-pirçdes. Voir trad. de P. Ver Eecke, pp. 239-299.
3. L ’h5q>erbole ne désignant chez les géomètres grecs que l’une des deux 

branches de la section conique, le théorème ne détermine donc le lieu du point E 
que du côté de la droite AB où est située la perpendiculaire AE. Le lieu complet 
se compose effectivement des deux branches de l'hyperbole qu’Apollonius appelle 
les opposées.

4. E uclide, Données, prop. 28 : a Si, par un point donné, une ligne droite 
est menée parallèlement à une droite donnée de position, la droite menée est 
donnée de position ». (Voir trad. de Peyrard, vol. III, p. 342), et E uclide, 
Données, prop. 25, énoncée p. 214, n. 6.

5. Sous-entendu : rencontrant au point H la droite P Z prolongée.
6. Les points P, Z étant donnés, la droite PZ est donnée de grandeur 

(Euclide, Données, prop. 26, énoncée p. 214, n. 5) ; donc, on peut découper sur 
la droite PZ, prolongée de part et d’autre de la droite AB, deux droites égales

AE
Z©, ZK données de grandeur égale à PZ x (Euclide, Données, prop. 2,

énoncée p. 24, n. i). Or, ces droites sont aussi données de position (Euclide, 
Données, prop. 28, énoncée dans la note avant-précédente).

7. E uclide, Données, prop. 27, énoncée p. 24, n. 2.
8. Lacune comblée par Commandin dans sa version latine (foc. cit., p. i i i ) ,  

et restauration par Hultsch au moyen des mots icpàc tô iitô rriç AE (Cfr. foc. 
cit., vol. I, p. 298, 1. 22).
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la (rfoite r Z  est au carré de la 
droite Z 0  (̂ ) ; il s’ensuit que le 
rapport du carré restant de la 
droite ZA, c ’est-à-dire du carré de 
la droite EH, au rectangle restant 
compris sous les droites KH, H0  
est donné (2). Or, les points K, 0  
sont donnés ; donc, le point E est 
sur l’hyperbole qui passe par les 
points 0, E (®).

LU I.

Proposition 43. —  Soit une droite AB donnée de position et 
de grandeur ; menons la droite AF à angles droits, et que le 
rectangle compris sous les droites AF, FB soit équivalent à celui

1. Euclide, D onnées, prop. 50 : c Si deux droites ont entre elles une raison 
donnée, les figures rectilignes semblables et semblablement construites sur ces 
droites, auront une raison donnée ». Voir trad. de Peyrard, vol. III, p. 383.

2. Ce passage un peu concis s'explique par l'emploi de l'expression a carré
pA p 2  p 2

restant ». En effet, on a par hypothèse : ( =  rapport donné).
A Jb* ^ K . _

rÂ* r z *  , TÂ*— ^
Donc, on a : 3 ^ = ^  ( =  rapport donné), d o n  : z g

(= rapport donné) (I). Or (Euclide, liv. II, prop. 4 : « Si une droite est coupée 
à volonté, le carré de la droite entière est égal aux carrés des segments et à deux 
fois le rectangle contenu sous les deux segments ». Voir trad. de Peyrard, vol. I, 
p. 88), si nous considérons l'identité (a +  6)*= 6*4- 2aô, on a : AE*=ZH* =
Z0*-1- 0H*4- 2Z0 X 0H. Or, 2 ^  X 0H =  K0 X ©H ; donc : ÂB*= Z0* +  
0H*4- K0 X ©H ; d'où : AE*—  Z0*= 0H*+ K0 x 0H. Or (Euclide, liv, II, 
prop. 3 : « Si une ligne droite est coupée à volonté, le rectangle contenu sous 
la droite entière et l'un des segments est égal au rectangle contenu sous les 
segments et au carré du s e ^ e n t  premièrement dit ». Voir trad. de Peyrard, 
vol. I, p. 86), si nous considérons l'identité (a +  5) & =  aô +  ô* appliquée à 
la droite KH divisée en deux parties inégales au point 0, on a : KH x 0H 5= 
©H*4- K0 X ©H ; donc ; —  ZQ^=  KH x  ©H ; d'où substituant dans

ZA* EH** rz*
l ’expression (I), U vient, comme dans le texte ; r H ^ h ~ KH x  9H Z9» 

(=  rapport donné).
3. L«s points 0 , E seront donc sur l'hyperbole dont le côté transverse, ou 

diamètre, est la droite 0K. Or ( Apollonius, L e s  C o n iq u es, liv. I, prop. 21,
p&TcLiiiètrc EH^

énoncée p. 219, n. 2), on a : a îS 5 S tîr ë K = K H ir 5 H ’ =

0K X ËH*
KH X 0 H’
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qui est compris sous une droite donnée et la droite FA ; je dis 
que le point A appartient à une parabole donnée de position P).

En effet, coupons la droite AB en deux parties égales au 
point E ; menons la droite EZ à angles droits, et que le rectangle 
compris sous la droite donnée 
et la droite EZ soit équivalent 
au carré de la droite EB. Dès 
lors, le point Z est donné (2).
De plus, menons la droite AH 
parallèle à la droite AB ; il 
s’ensuit que le carré restant de 
la droite EF, c'est-à-dire le carré
de la droite HA, équivaut au rectangle compris sous la droite 
donnée et la droite ZH (®). Or, le point Z  est donné ; donc, le 
point A appartient à la parabole qui passe par les point A, 21, B, 
dont Taxe est la droite EZ (*).

I. C’est-à-dire que, si la perpendicxilaire AF est de grandeur telle que
AF X FB

AF = 0  soit donnée, le point A sera sur une parabole.l ’expression

2. En effet, la droite EZ est donnée de longueur (Eüclide, Données, prop. 57,
énoncée p. 144, n. 5), et elle est donnée aussi de position (Euclide, Données, 
prop. 30, énoncée p. 229, n. 2) ; donc, le point Z est donné (EuCLmE, Données, 
prop. 27, énoncée p. 24, n. 2). __

3. On a par construction : EB*= 0 x  EZ. Or (Euclide, liv. II, prop. 5 : 
« Si une ligne droite est coupée en parties égales et en parties inégales, le rectangle 
sous les deux segments inégaux de la droite entière, avec le carré de la droite 
placée entre les sections, est égal au carré de la moitié de la droite entière ». Voir

trad. de Peyrard, vol. I, p. 93), si nous appliquons l'identité ad -f-

à la droite AB, divisée en parties égales en E et en parties inhales en F

on a : AF x  FB -f  ËF* « W  ; donc ; AF X FB Ëf*a« 0  x  EZ. Or, on a 
par hypothèse : AF x  FB =  0  x  FA ; donc : 0  x  FA -|- BF*=s 0  x  BZ ; d’où : 
E r » =  0  (BZ —  FA) =  0(E Z  —  HE) =  0  x  ZH ; d’où, comme le texte : H A *=  
© X ZH.

4. Les première et dernière expressions de la note précédente donnent :
EB  ̂ O ^ EZ EZ •

-----sTv=77Tr > donc (APOLLONIUS, Les Coniques, liv. I, prop. 20 : Si, dans
h P  0  X ZH ZH  ̂  ̂ ’ * r  r
la parabole, l'on amène deux droites d’une manière ordonnée de la section sur 
le diamètre, les droites qu’elles découpent sur ce diamètre, du côté du sommet, 
seront entre elles comme les carrés des premières droites ». Voir traduction de 
P. Ver Eecke, p. 42), le point A est sur la parabole dont l’axe est la droite BZ 
et dont le paramètre sera la droite donnée 0.
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LIV.

P r o p o s i t i o n  44. —  Ces choses étant démontrées au préalable 
[on démontre la solution] (̂ ) proposée plus haut 0  en adoptant 
la manière suivante ;

Un cercle AB P étant donné de position ; une droite BP étant 
donnée de position (®) dans ce cercle et un point A  étant donné 
sur la circonférence, il faut établir, entre la droite BP et Parc 
BEP, une droite égale à une droite donnée H0  et inclinée vers 
le point A (̂ ).

Que la chose soit obtenue ; posons une droite égale à la
droite EA (®), et menons, perpendi
culairement à la droite BP, la 
droite AZ égale à la droite AA. Dès 
lors, puisque, du point donné A, on 
a jeté une droite AA sur la droite BP 
donnée de position et, qu’à partir du 
point A, cette droite est égale à celle 
qui a été établie à angles droits (®),

1. Lacune comblée conjecturalement par Hultsch (cfr. loc. cit., vol. III, 
apj>endix, p. 1232, 1. 31).

2. C'est-à-dire la solution du problème d’inclinaison dont il est question au 
début de la proposition 42.

3. La droite BT pouvant aussi être extérieure au cercle, la solution ne visera 
donc qu'un cas particulier du problème d’inclinaison.

4. Le texte de cette proposition est malheureusement effacé presque com
plètement dans le manuscrit archétype (Vaticanus graecus, 218), et il se présente 
avec de si nombreuses lacunes dans les manuscrits subséquents, que Commandin 
a vu ici un « locus desperatus » et a abandonné cette proposition dans sa version 
latine (cfr. loc. cit., p. 112). D ’autre part, Hultsch avait donné d’abord dans son 
édition critique un texte lacuneux tout à fait incompréhensible, accompagné 
d’une figure conjecturale inacceptable (cfr. loc. cit., vol. I, p. 303), lorsque Richard 
Baltzer, en 1877, lui communiqua une note critique dans laquelle il reconstituait 
une figure, telle qu’elle devait avoir rationnellement accompagné le texte dont 
il proposait de reconstituer certaines lacunes de la manière la plus heureuse. 
Cette note a été publiée par Hultsch en annexe de son édition, avec un texte 
reconstitué que nous avons suivi dans notre traduction (Cfr. loc. cit., vol. III, 
appendix, pp. 1231-1233).

5. C’est-à-dire posons la droite H0 qui sera donnée aux fins de la synthèse 
(construction) de la proposition.

6. C’est-à-dire que le rapport de AA à AZ, égal à l’unité, est donné pour 
répondre à l'une des conditions de la proposition 42.
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[il s’ensuit que le point Z est] (̂ ) sur une hyperbole {̂ ). Derechef, 
puisque le rectangle compris sous les droites BA, AF équivaut au 
rectangle compris sous les droites AA, AE, c’est-à-dire au rectangle 
compris sous les droites ZA, AE, et que la droite AE est donnée, il 
s’ensuit que le rectangle compris sous les droites BA, AF équi
vaut au rectangle compris sous une droite donnée et la droite AZ. 
En conséquence, le point Z est sur une parabole (®) ; donc, le 
point Z est donné (̂ ).

C’est d’un problème analogue à celui-ci qu’Archimède a fait 
usage pour démontrer que la circonférence du cercle est égale 
à une certaine droite (®), et d’aucuns lui ont reproché d’avoir 
employé un problème solide autrement qu’il convenait de le
faire (®) ...................................... Ĉ) ; ils montrent que l’on peut
également trouver une droite égale à la circonférence du cercle 
au moyen des plans (®), en utilisant les théorèmes que nous avons 
donnés sur la spirale.

1. Lacune comblée conjectvuralement par Hultsch (Cfr. loc. cit., vol. III, 
p. 1233, 1. 6).

2. En vertu de la proposition 42, le point Z sera donc sur l'hyperbole dont 
l'axe transverse sera le double de la perpendiculaire abaissée du point A sur 
la droite BT, et dont le paramètre sera déterminé par l'expression donnée 
p. 232, n. 2.

3. Les sécantes BF, EA du cercle donnent : BA x AF =  AA x AE. Or, on 
a  posé : AZ =  AA ; donc, comme le texte ; BA x AF =  AZ x AE. Or, la droite AE 
est donnée ; donc, la droite A Z est de grandeur déterminée par l'expression

BA X AF
donnée : ----- — . Or, la proposition 43 a démontré que, dans ces conditions,

le point Z est sur une parabole.
4. Le point Z est donc l'une des intersections d'une hyperbole et d'une para

bole données de position ; donc, le point Z est donné. Dès lors, la construction 
de la droite inclinée sur le point A, interceptée sur la longueur donnée H0 , se 
réduit à abaisser la perpendiculaire Z A du point Z donné et à prolonger la droite 
de jonction AA jusqu’au point E.

5. A r c h im è d e , Des Spirales, proposition 18, énoncée p. 200, n. 4.
6. C’est-à-dire d’avoir employé subsidiairement dans les propositions 5, 6, 

7, 8 et 9 du traité Des Spirales, le problème de la sécante interceptée sur une 
longueur donnée dans une direction donnée, en faisant simplement appel à 
l ’intuition et au principe de continuité. Voir Œuvres d’Archimède, trad. de 
P. Ver Eecke, pp. 246-253.

7. Lacune irrémédiable affectant une vingtaine de caractères.
8. C’est-à-dire au moyen de problèmes utilisant des lignes (droites ou circon

férences de cercle) qui trouveront leur origine dans le plan.
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IL  CONTIENT LES COMPARAISONS DES FIGURES 
PLANES AYAN T MEME PÉRIM ÈTRE ENTRE ELLES 
ET AVEC LE CERCLE, ET LES COMPARAISONS DES 
FIGURES SOLIDES A YAN T MÊME SURFACE ENTRE 

ELLES ET AVEC LA  SPHÈRE.

La divinité, cher Mégéthius, a donné aux hommes la concep
tion la plus haute et la plus parfaite de la sagesse et des 
mathématiques, mais n'a octroyé ce privilège que partiellement 
aux animaux. Elle a, en effet, accordé aux hommes de pouvoir, 
de par leur intelligence, faire toute chose par raison et en 
connaissance de cause et, quant aux autres êtres vivants, eUe 
a octroyé à chacun d’eux la faculté d'acquérir ce qui leur est 
utile et de nécessité vitale, non plus par raison, mais grâce à une 
certaine intuition naturelle. On peut d’ailleurs observer la réalité 
de ce fait chez un grand nombre d’espèces animales, et tout 
particulièrement chez les abeilles. En effet, non seulement il y  a 
lieu d’admirer leur discipline et leur soumission envers celles qui 
dirigent le gouvernement établi parmi elles ; mais, ce qui étonne 
encore plus, c'est leur zèle, leur propreté dans la récolte du miel, 
leur vigilance et leur sagesse en vue de sa conservation. On dirait 
que, convaincues que c’est de la part des dieux qu’eUes apportent 
cette parcelle d'ambroisie aux hommes cultivés, les abeilles n’ont 
pas cru bon de répandre leur miel au hasard sur le sol, sur du 
bois ou sur quelque autre matière informe et irrégulière ; elles 
choisissent les plus belles fleurs parmi les plus agréables qui 
croissent à la surface de la terre et, pour contenir ce miel, elles 
construisent des vaisseaux qu’on appelle des alvéoles, tous égaux 
entre eux, semblables, juxtaposés et de la forme hexagonale. Au
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reste, voici comment on se rend compte de ce qu’elles parviennent 
à ce résultat à la faveur d’une certaine intuition géométrique. 
Elles ont cru que ces figures devaient être absolument juxta
posées et avoir leurs côtés communs, afin que des substances 
étrangères ne puissent tomber dans leurs intervalles et venir 
souiUer ainsi le fruit de leurs travaux. Or, trois figures rectilignes 
étaient susceptibles de remplir cette condition, c’est-à-dire des 
figures régulières (̂ ), équilatérales et [équiangles ; car les] 0  
figures dissemblables répugnaient aux abeilles, et ce sont donc 
les triangles, les quadrilatères et les hexagones équilatéraux juxta
posés qui peuvent avoir cdnsi leurs côtés communs sans qu’il y  
ait entre eux des compléments dissemblables (®). En effet, l’espace 
qui règne autour d’un même point est rempli par six triangles 
équilatéraux en raison de six angles dont chacun vaut les deux 
tiers d’un angle droit ; par quatre carrés en raison de quatre 
angles droits, et par trois hexagones en raison de trois angles 
d’hexagones dont chacun vaut un angle droit et un tiers. Mais, 
trois pentagones ne suffisent plus pour remplir l ’espace qui règne 
autour d'un même point, tandis que quatre excèdent cet espace, 
parce que trois angles de pentagones sont plus petits que quatre 
angles droits (car chacun d’eux vaut un angle droit et un cinquième), 
et que quatre de ces angles dépassent quatre angles droits. Et 
trois heptagones ne peuvent pas non plus être disposés autour 
d’un même point en étant juxtaposés entre eux suivant leurs 
côtés, parce que trois angles d’heptagones dépassent quatre angles 
droits (car chacun d’eux vaut un angle droit et trois septièmes) ; 
et le même raisonnement peut s’appliquer, à fortiori, aux poly
gones plus élevés. En conséquence, comme il y  a trois figures 
au moyen desquelles on peut remplir l’espace qui règne autour 
d’un même point : le triangle, le carré et l’hexagone, les abeilles

1. TeTayjjLéva, (figures) ordonnées, c’est-à-dire régulières.
2. Restauration de Scaliger en marge du manuscrit de Leyde, et admise dans 

l’édition critique de Hultsch (Cfr. loc. cit., vol. I, p. 306, 1. 3).
3. Le texte présente ici une phrase que l'édition de Hultsch place entre 

crochets comme interpolation (cfr. loc. cit., vol. I, p. 306, 11. 6-8) : raura y®P 
ouvarat wp,itÀTfipoûv éÇ otuTwv -ôv TOpl to aÛTÔ ffTijxcrov 'toïcov, STsptp ‘ztza.yiiévff

TOÛTO Ttowîv âSuvaTov, c’est-à-dire : « car ces figures peuvent remplir 
par elles-mêmes le lieu situé autour d’un même point ; tandis que, pour une 
autre figure donnée, il est impossible de réahser cela ».
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ont choisi en vue de leur industrie, grâce à leur habileté, la figure 
la plus polygonale, après avoir compris qu’elle peut recevoir plus 
de miel que chacune des autres figures.

D'ailleurs, les abeilles ne reconnaissent que ce qui leur est 
utile, notamment que l’hexagone est plus grand que le carré et 
le triangle, et que, si la même quantité de matière est dépensée 
pour la construction de chacune de ces figures, c’est l’hexagone 
qui pourra contenir plus de miel. Mais pour ce qui nous concerne, 
comme nous avons la prétention de posséder ime plus grande 
part de sagesse que les abeilles, nous rechercherons quelque chose 
de plus remarquable. En effet, parmi les figures planes équilaté
rales et équiangles de même périmètre, celle qui possède un plus 
grand nombre d’angles est continuellement plus grande, et la plus 
grande de toutes est le cercle lorsqu’il a même périmètre qu’elles.

I.

P roposition i  Q). —  Soient ABF, AEZ deux polygones équi
latéraux et équiangles, et que leurs périmètres soient égaux, alors 
que le polygone AEZ a le plus grand nombre d’angles ; je dis 
que le polygone AEZ est plus grand que le polygone FAB (*).

En efiet, prenons les centres H, 0  des cercles circonscrits à 
ces polygones ; menons les perpendiculaires HK, 0 A, et menons 
les droites de jonction AH, HF, g
©A, ©Z. Dès lors, puisque le 
polygone EAZ a plus d’angles que 
le polygone ABF, la droite AZ 
mesurera le périmètre du polygone 
AEZ plus de fois que la droite A F 
ne mesure le périmètre du poly-

1. Cette proposition reproduit la première des quatorze propositions de 
l’ouvrage de Zénodore sur Les figures isomètres (Tsepl îffOfjLéirpwv «t̂ thjkxtuv), qui 
nous a été conservé par Théon d’Alexandrie dans son Commentaire sur VAlmageste 
de Ptolémée, publié à Bâle, en 1538, puis par l’abbé Halma dans sa version 
française (Paris 1821). Une version latine des propositions de Zénodore a été 
publiée par Hultsch, en annexe de son édition critique précitée de la Collection 
mathématique de Pappus (vol. III, pp. 1189-1211).

2. Certains manuscrits donnent à cette proposition l'énoncé : « Démontrons 
d’abord que, parmi les polygones ordonnés n’ayant pas même nombre d’angles, 
mais même périmètre, le plus polygonal est toujours le plus grand aussi ».
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gone ABF ; par conséquent, la droite A F  est plus grande que la 
droite AZ (car les périmètres ont été supposés égaux) ; en sorte 
que la droite A K  est aussi plus grande que la droite AA (car 
les unes sont respectivement les moitiés des autres). Posons la droite 
KM égale à la droite AA, et menons la droite de jonction MH. Et 
puisque l ’angle compris sous les droites AH, HF est une partie de 
quatre angles droits dans la mesure où la droite A F  est une partie 
du périmètre du polygone A B F (parce que le polygone est équilaté
ral) (̂ ) ; que, de même aussi, l’angle compris sous les droites A0 , 0 Z 
est une partie de quatre angles droits dans la mesure où la droite AZ 
est une partie du périmètre A£Z, et que les périmètres sont égaux 
entre eux [tandis que les quatre angles droits sont égaux aux 
quatre angles droits] (̂ ) ; il s’ensuit que l’angle H est à quatre 
angles droits comme la droite A F  est au périmètre ABF. Or, 
quatre angles droits sont à l’angle compris sous les droites A0 , 0 Z 
comme le périmètre du polygone AEZ, c’est-à-dire du polygone 
ABF, est à la droite AZ ; donc, par raison d’égalité, l’angle com
pris sous les droites AH, H F est à l’angle compris sous les 
droites A0 , 0 Z comme la droite A F  est à la droite AZ, et l’angle 
compris sous les droites AH, HK est donc aussi à l’angle compris 
sous les droites A0 , 0 A  comme la droite A K  est à la droite AA, 
c’est-à-dire à la droite KM (®). Mais, le rapport de-la droite AK 
à la droite KM est plus grand que celui de l’angle compris sous 
les droites AH, HK à l’angle compris sous les droites MH, HK 
(car cela a été démontré dans les lemmes pour les Sphériques) (̂ ) ;

1. Des angles égaux sont compris sous des côtés égaux. Voir E uclide, liv. III, 
propositions 26 et 28, énoncées p. 148, n. 3.

2. La phrase xal al 5'opQal TaCç S'dpQat!; (sous-entendu Caat e âlv), dont nous 
mettons la traduction entre crochets, se rencontre chez quelques anciens géo
mètres, mais est considérée comme inutile chez la plupart des autres ; en sorte qu’on 
se trouve probablement ici en présence d'une petite interpolation de scoliaste.

angle AHF_______ AF q  4 angles droits périm. Ô E Z _
’ angle A0 Z ÂZ

^  „ . angle AHF AF
3, On a : ------,— _  — ------------------------
'' 4 angles droits penm. ABF.

périm. ABF . angle AHF  
AZ ■ ‘ 4 angles droits

4 angles droits AF périm. ABF
angle A0 Z périm. ABF A Z

, , . angle AHF AF ,, , , ..., angle AHK
ou, comme le texte: — — âTw  =  tt;* d oii, considérant les moitiés: — -̂-------

angle A0 Z AZ' angle A0 A
A K _ A K  
AA “ KM*

4. D'après cette phrase incidente, ce lemme aurait fait partie d'une série 
d’autres destinés à des propositions sur la sphère, dues à un auteur inconnu.
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par conséquent, le rapport de l’angle compris sous les droites 
AH, HK à celui qui est compris sous les droites A0 , 0 A  est aussi 
plus grand que le rapport de l’angle compris sous les droites 
AH, HK à celui qui est compris sous les droites MH, HK; donc, 
l ’angle compris sous les droites MH, HK est plus grand que celui 
qui est compris sous les droites A0 , 0 A. Mais, l’angle au point K, 
qui est droit, est égal à l ’angle au point A ;  donc, l'angle restant 
compris sous les droites HM, MK est plus petit que celui qui est 
compris sous les droites 0 A, AA (̂ ). Que l’angle compris sous 
les droites KM, MN soit égal à celui qui est compris sous les 
droites 0 A, AA. Or, la droite AA est égale à la droite KM ; donc, 
la droite A 0  est aussi égale à la droite KN ; par conséquent, la 
droite 0 A  est plus grande que la droite KH. Or, les périmètres 
sont égaux ; donc, le rectangle compris sous la droite A 0  et le

et qui ne nous sont pas parvenus. Commandin a donné de
ce lemme une démonstration assez longue, que nous tra
duisons librement d’après son texte latin, en le résumant 
comme suit (cfr. loc. cit., p. 115) : Reproduisons les triangles 
rectangles AHK, MHK de la figure du texte. On a : AH >  
MH >  KH ; décrivons l'arc HMO de centre H et de rayon 
HM. Dès lors, on a : triangle AHM >  secteur OHM, et

niTTTTr ^ J triang. AH M ^ sect. OHMtnang. MHK <  secteur MHa ; donc : >  — ■ -  .
tnang. MHK sect. MHS

* triang. AHM AM , sect. OHM _  angle AHM . ,
tnang. M H K ~  MK' sect. MHS “  angle MHK ’ *

AM 4- M K^ angle AHM -f- angle MHK
MK angle MHK

AK
MK

AM angle AHM .
M K a n g le  MHK’ 
angle AHK  
angle MHK*

La démonstration de Commandin, qui date de la Renaissance, ne correspond 
sans doute pas à celle de l’époque de Pappus, où l’on se basait probablement 
sur le postulat de l’inégalité des lignes concaves dans une même direction, ayant 
mêmes extrémités dans le plan, au moyen duquel Archimède démontre la première 
proposition du livre I de son traité De la Sphère et du Cylindre (voir trad. de 
P. Ver Eecke, pp. 6-8). Dès lors, comme l’a fait remarquer Hultsch (cfr. loc. cit., 
vol. I, p. 311, en note), la démonstration aurait montré d’abord que l’on a : 
MK <  MS, et qu’à fortiori : MK <  arc MH. Puis, que AM >  tangente MH en M 
à l’arc OMS, et qu'à fortiori : AM >  arc OM, d’où, passant des arcs aux angles :

AM +  MK^ angle AHM +  angle MHK commeAM angle AHM .. . . 
MK ^  angle MHK’ angle MHKMK

. . AK  ̂ angle AHK
précédemment : _  >

I .  Les dernières expressions des deux notes précédentes donnent :

angle AHK angle AHK MHK >  angle A0 A, d’où : angle droit —
angle A0 A angle MHK
angle MHK <  angle droit —  angle A0  A ou, comme le texte: angle HMK <  angle 0  AA.

Pappus d’Alexaadrie. —  I  S4
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périmètre du polygone AEZ est plus grand que le rectangle com
pris sous la droite KH et le périmètre du polygone ABF. De plus, 
les polygones sont les moitiés des aires que nous venons de dire (̂ ) ; 
donc le polygone AEZ est plus grand que le polygone ABF.

IL

P roposition 2. —  Soit de nouveau un polygone équilatéral 
et équiangle ABF ayant son périmètre égal à la circonférence du 
cercle AEZ ; je dis que le cercle AEZ est plus grand que le 
polygone ABF.

Prenons d’ime part le centre © du cercle AEZ, d’autre part 
le centre H du cercle circonscrit au polygone ABF ; décrivons, 
autour du cercle, le polygone AMNSO semblable au polygone 
A B F ; menons la droite de jonction 0A, et menons la perpen

diculaire HK du point H sur la 
droite AF. Dès lors, puisque le 
périmètre du polygone AMNSO 
est plus grand que la circon
férence du cercle AEZ, comme 
Archimède l’a exposé dans le 
livre De la Sphère et duCylindrei^), 
et que la circonférence du cercle 

est égale au périmètre du polygone ABF, il s’ensuit que le péri
mètre du polygone AMNSO est aussi plus grand que le périmètre 
du polygone ABF. De plus, les polygones sont semblables ; donc, 
la droite AA est plus grande que la droite AK. Or, le triangle AHK 
est semblable au triangle A 0 A (car les polygones entiers sont 
semblables aussi) ; donc, la droite 0 A est aussi plus grande que

1. On a : triangle 0 AZ ==  ̂ A0  x  AZ, d’où ; somme des triangles 0 AZ =  

aire polygone AEZ = Î A 0  x  périmètre AEZ. Et, de même; aire polygone ABr =

î  KH X périmètre ABF. Or, périmètre AEZ =  périmètre ABF, et on a démontré

que A 0  > K H  ; donc ; aire polygone AEZ >  aire polygone ABF.
2. Le texte présente ici l'interpolation : 8ià x 6 «epis^eiv aÛTi^v, parce qu’il 

entoure ce (cercle). Cfr. H u l t s c h , loc. cit., vol. I, p. 312, 1. 8.
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la droite HK Q). Mais, la circonférence du cercle A£Z est égale 
au périmètre du polygone ABF ; donc, le rectangle compris sous 
la droite A0  et la circonférence du cercle AEZ est plus grand 
que le rectangle compris sous la droite HK et le périmètre du 
polygone A B F. Or, le rectangle compris sous la droite A0  et la 
circonférence du cercle est le double du cercle AEZ (car cela a été 
aussi démontré par Archimède dans son livre De la Circonférence 
du Cerclé) î ) ; tandis que le rectangle compris sous la droite HK 
et le périmètre du polygone ABF est le double du polygone ABF ; 
et il en est ainsi poinr les moitiés ; par conséquent, le cercle est 
plus grand que le polygone A BF (®).

III.

P roposition 3. —  Archimède a démontré que le rectangle 
compris sous le périmètre du cercle et le rayon est le double du 
cercle. Nous allons cependant démontrer la chose ci-dessous, afin 
qu’on ne doive pas recourir à l’ouvrage d’Archimède pour ce 
seul théorème (̂ ).

1. On a (A r c h i m è d e , De la Sphère et du Cylindre, liv. I, prop. i  : < Si un 
polygone est circonscrit à un cercle, le périmètre du polygone circonscrit est 
plus grand que la circonférence du cercle ». Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 6) : 
périmètre AMNEO >  circonférence cercle AEZ. Or, par li3q)othèse ; circonférence 
cercle AEZ =  périmètre polygone ABP ; donc : périmètre polygone AMNEO >  
périmètre polygone ABF. Or, les polygones sont semblables par h3rpothèse ; 
donc : AA >  AK. Or, par similitude des polygones on a aussi : triangle AHK  
semblable au triangle A 0 A ; donc : ©A >  HK.

2. A r c h i m è d e , De la Mesure du Cercle, proposition i  : « Tout cercle équivaut 
au triangle rectangle pour lequel on a le rayon égal à l’un des côtés adjacents 
à l’angle droit, et le périmètre égal à la base ». Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 127.

Le traité d’Archimède qui, d’après Pappus était intitulé : De la Circonférence 
du Cercle (■ reept tyîç toü xuxXou iceptçepetaç) ne nous est malheureusement pas 
parvenu en entier, et la partie que nous en possédons sous le titre : De la 
Mesure du Cercle (itepl xuxXou jxsTpï\(Tiç), accompagnée du précieux commentaire 
d’Eutocius, ne comporte que trois théorèmes, sans préambule, lesquels établissent 
le rapport de la circonférence au diamètre du cercle, et constituent le principal 
titre de gloire d’Archimède.

3. On a (note avant-précédente) : ©A >  HK ; donc : ©A x circonférence 
du cercle AEZ >  HK x périmètre du polygone ABF. Or, la proposition 
d’Archimède énoncée dans la note précédente donne : ©A x circonférence du 
cercle AEZ =  2 cercles AEZ, et HK x périmètre du polygone ABF =  2 aires 
polygone ABF ; d'où, considérant les moitiés, on a : cercle AEZ >  aire poly
gone ABF.

4. Le théorème d'Archimède est énoncé ici d'une manière plus libre et un 
peu différente de celle que nous avons rapportée dans la note avant-précédente.
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Soit, en effet, le cercle ABFA, et que l’aire Z soit la moitié 
du rectangle compris sous le périmètre de ce cercle et son rayon ; 
je dis que l’aire Z est équivalente au cercle ABFA.

Qu’elle soit d’abord plus petite s’il se peut. Dès lors, d’après 
la marche suivie dans le douzième livre des Éléments (̂ ), il est 
possible d’inscrire un polygone dans le cercle ABFA, de manière 
que ce polygone inscrit soit plus grand que l’aire Z, en inscrivant 
d’abord un carré dans le cercle, et en divisant continuellement 
les arcs des segments restants en deux parties égales, jusqu’à ce 
qu’il reste des segments plus petits que l’excédent dont le cercle

ABFA surpasse l’aire Z. Qu’il soit 
inscrit ; que ce soit le polygone 
ABFAE, et menons du centre H 
la perpendiculaire H0  sur un côté 
du polygone, notamment sur le 
côté FA. Dès lors, puisque le 
périmètre du cercle ABFA est 
plus grand que le périmètre du 
polygone ABFAE, et que son rayon 
est plus grand que la droite H0 , 
il s’ensuit que le rectangle com
pris sous le périmètre du cercle 

ABFA et le rayon est plus grand que le rectangle compris sous 
le périmètre du polygone ABFAE et la droite H0 , et qu’il en 
est de même pour les moitiés. En conséquence, l ’aire Z est plus 
grande que le polygone ABFAE ; ce qui est impossible, car on 
a supposé qu’elle est plus petite ; donc, le cercle ABFA n'est pas 
plus grand que l’aire Z.

et la démonstration apagogique qu’en donne Pappus est aussi beaucoup plus 
longue que celle d’ArcMmède. La même proposition d'Archimède sera d'ailleurs 
invoquée par Pappus, plus loin, à la proposition 22 du livre V III, où il ajoute 
qu’il a donné lui-même une démonstration de cette proposition dans son com
mentaire sur le premier livre de la Composition mathématique, ou Almageste, de 
Claude Ptolémée. Ce commentaire est perdu, et la présente proposition 3 est 
probablement le seul fragment qui nous en ait été conservé, pour la raison que 
Pappus reproduit ici cette démonstration afin de se conformer sans doute à 
l’ordonnance de l’opuscule de Zénodore, où la même proposition d’Archimède 
est aussi démontrée, mais d’une manière un peu différente (Cfr. H u l t s c h , loc. 
cit., vol. III, Zenodori de figuris isometris, p, 1194).

I .  E ü c l i d e , liv. X II, prop. 2, énoncée p. 181, n. i.
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Je dis qu’il n’est pas plus petit. En effet, qu’il soit plus petit 
s’il se peut. Dès lors, il est possible de circonscrire un polygone 
au cercle AB FA de manière que l’aire Z  soit plus grande que ce 
polygone circonscrit, en circonscrivant d’abord un carré autour 
du cercle, et en menant continuellement des tangentes aux arcs 
restants divisés en deux parties égales, jusqu’à ce qu’ü reste des 
segments des figures situées à l’extérieur plus petits que 
l ’excédent dont l’aire Z surpasse le cercle ABFA (car il est 
démontré comment cela peut (̂ ) s’obtenir (*). Qu’un polygone 
soit donc circonscrit comme on vient de le dire, que ce soit le 
polygone KAMNE, et menons la droite de jonction HO du 
centre H à l’un des points de contact O. Dès lors, puisque le 
périmètre du polygone KAMNE est plus grand que le périmètre 
du cercle ABFA, il s’ensuit que le rectangle compris sous le 
périmètre du polygone KAMNE et la droite HO est plus grand 
que le rectangle compris sous le périmètre du cercle ABFA et là 
droite HO, et qu’il en est de même des moitiés. En conséquence, 
le polygone KAMNE est plus grand que l’aire Z ;  ce qui est 
impossible, car on a supposé qu’il est plus petit. Dès lors, l’aire Z 
n’est pas plus grande que le cercle ABFA. Or, on a démontré 
qu’elle n’est pas plus petite ; donc, elle lui est équivalente, et l’aire Z  
est le double du rectangle compris sous le périmètre du cercle 
ABFA et le rayon de ce cercle.

IV.

Le cercle est, non seulement plus grand que les figures planes 
ordonnées qui sont équilatérales et équiangles, mais aussi que 
celles qui ont les côtés inégaux et les angles différents lorsqu’il 
a même périmètre que ces figures ; car nous allons démontrer 
que, parmi les figures polygonales isopérimètres et ayant le même 
nombre de côtés, la plus grande est équilatérale et équiangle.

1. Le texte présente ici le mot ivàyxTi (forcément ou par nécessité) qui a été 
abandonné comme interpolation par Commandin {loc. cit., p. 117, en note), et 
I^ c é  entre crochets dans l’édition de Hultsch (loc. cit., vol. I, p. 317, 1. 4).

2. E u c l i d e , liv. X II, prop. 2, énoncée p. 181, n. i.
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Nous commencerons donc par exposer les théorèmes qui sont 
assumés pour cette démonstration.

P roposition 4. —  Soit im triangle ABF ayant le côté AB 
plus grand que le côté BF ; soit une droite E plus petite que 
la droite AB et plus grande que la droite BF ; je dis qu’il est 
possible d’établir sur la droite A F  deux droites dont la somme

est égale aux droites AB, BF,
tandis que l’une d’elles est égale 
à la droite E.

En effet, soit la droite Z 
celle dont les droites AB, BF 
surpassent la droite E. Dès lors, 
la droite Z  est d’une part plus 
petite que la droite AB (puisque

la somme des droites AB, B F  est égale à la somme des'droites E, 
Z, parmi lesquelles la droite E est plus grande que la droite BF) 
et, d’autre part, plus grande que la droite BF (puisque la somme 
des droites AB, BF est de nouveau égale à la somme des droites E, 
Z, parmi lesquelles la droite E est plus petite que la droite AB). 
En conséquence, puisque la somme des droites AB, BF est plus 
grande que la droite A F (̂ ), il s'ensuit que la somme des droites E, 
Z est aussi plus grande que la droite AF. Et puisque la somme 
des droites AF, FB est aussi plus grande que la droite AB ; que 
la droite E est plus grande que la droite FB, et que la droite Z 
est plus petite que la droite AB, il s’ensuit que la somme des 
droites AF, E est, à fortiori, plus grande que la droite Z. Pareil
lement, puisque la somme des droites AF, FB est plus grande 
que la droite AB, et que la droite E est plus petite que la droite AB, 
il s’ensuit que la somme des droites AF, Z est, à fortiori, plus 
grande que la droite E (̂ ). En conséquence, il est possible de

1 .  E ü c l i d e , liv. I, prop. 20 : « Deux côtés d’un triangle quelconque, de 
quelque manière qu’ils soient pris, sont plus grands que le côté restant. » Voir 
trad. de Peyrard, vol. I, p. 34.

2. Soit AB >  E >  Br. Posons : Z =  AB -f  BF —  E, d’où ; Z +  E =
AB 4- Br. Or, d’une part : B >  BF ; donc : Z <  AB et, d’autre part : E <  AB ; 
donc ; Z >  BF. Or, AB +  BF >  AF ; donc ; Z +  E >  AF. Mais, AF +  B F >  AB, 
d’où, considérant que B >  BF et Z <  AB, on a ; AF +  E >  Z. Pareillement : 
AF 4- BF >  AB, d’où, considérant que Z >  BF et E <  AB, on a : AF4- Z >  E.
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construire un triangle au moyen des droites AF, E, Z (1). Que 
soit construit le triangle A F A ......................................  P).

V.

P roposition  5. —  Parmi les triangles isopérimètres et de 
même base, le triangle isocèle est le plus grand, et celui qui 
approche plus l’isocèle (̂ ) est continuellement plus grand.

En effet, soient, sur la base BF, des triangles isopérimètres : 
le triangle isocèle ABF et le triangle BAF qui approche plus 
l’isocèle que le triangle BEF (car ils peuvent être construits en 
vertu de ce que l’on a démontré tantôt) (*) ; je dis que le 
triangle ABF est le plus grand et que le triangle BAF est plus 
grand que le triangle BEF.

Prolongeons la droite B A ; posons la droite AZ égale à la 
droite FA et menons les droites de jonction Z A  AA. Dès lors, 
puisque les droites ZA, BA (®) sont plus grandes que la droite BZ, 
elles sont donc aussi plus grandes que les droites BA, A F (car 
la droite AF est égale à la droite AZ). Mais, les droites BA, A F 
sont égales aux droites BA, AF ; donc, les droites BA, AZ sont 
aussi plus grandes que les droites BA, AF. Si on retranche de 
part et d’autre la droite BA, la droite restante ZA est plus grande 
que la droite AF. Or, les deux droites ZA, AA sont respectivement 
égales aux deux droites FA, AA, et la base ZA est plus grande

1. E uclide, liv. I, prop. 22 : « Avec trois droites qui sont égales à trois droites 
données, construire un triangle ; il faut que deux de ces trois droites, de quelque 
manière qu'elles soient prises, soient plus grandes que la troisième, parce que 
deux côtés d'un triangle, de quelque manière qu’ils soient pris, sont plus grands 
que le troisième ». Voir trad. de Peyrard, vol. I, p. 37.

2. La fin de la proposition se perd dans une lacune (Cfr. Hultsch, loc. cit., 
vol. I, p. 318, 1. 18). Il manque donc la conclusion disant que deux droites ont 
ainsi été établies sur la droite AF, dont l'une est égale à la droite E, et dont la. 
somme est égale à la somme AB 4- B F.

Le passage lacuneux est suivi d’une phrase que Hultsch place entre crochets 
pour marquer qu’il s'agit d’une extrapolation : « et il est clair que si les 
droites B, Z sont égales, le triangle AFA sera isocèle ; et si elles sont inégales, 
la  plus grande d’entre elles sera égale à la droite FA » (Cfr. loc. cit., vol. I, p. 318, 
U. 18-20).

3. t’o-offxeXéfrrepov, littéralement : plus isocèle, c’est-à-dire se rapprochant 
plus de la figure isocèle.

4. Voir proposition 4.
5. C’est-à-dîre la somme des droites ZA, AB.
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que la base* AF ; donc, T angle compris 
sous les droites ZA, AA est plus grand 
que celui compris sous les droites AA, A F ; 
donc, l’angle compris sous 21A, A F  est 
plus grand que le double de l’angle compris 
sous AA, AF. Mais, ü est le double de 
l’angle compris sous AB, BF, c’est-à-dire 
de l’angle compris sous AF, FB (car le 
triangle est isocèle) ; donc, l’angle compris 
sous AF, FB est aussi plus grand que 
l’angle compris sous AA, AF. Posons 
l’angle compris sous les droites FA, AH 

égal à cet angle compris sous les droites AF, FB ; il s’ensuit que 
la droite AH est parallèle à la droite BF à cause des angles 
alternes égaux. Dès lors, prolongeant la droite FA jusqu’au point H, 
et menant la droite de jonction BH, il est clair que le triangle ABF 
est plus grand que le triangle BAF, car le triangle BAF équivaut 
au triangle BHF (̂ ).

Derechef, prolongeons la droite BA jusqu’au point K ; posons 
la droite AK égale à la droite AF, et menons les droites de 
jonction KE, AE. Puisque les droites BE, EK sont plus grandes 
que la droite BK, c’est-à-dire que les droites B A, AF, c’est-à-dire 
que les droites BE, EF, si l’on retranche de part et d’autre la 
droite BE, la droite restante EK est plus grande que la droite EF. 
Or, les deux droites KA, AE sont respectivement égales aux deux 
droites FA, AE, et la base KE est plus grande que la base EF 
donc, l’angle compris sous les droites KA, AE est plus grand que 
celui qui est compris sous les droites FA, AE ; donc, l’angle compris 
sous KA, AF est plus grand que le double de l'angle compris sous 
FA, AE. Or, ce même angle compris sous KA, AF est plus petit

I. En notations usuelles, on a : ZA -j- AB >  BZ. Or, on a par construction : 
AZ =  AF ; donc : ZA -f  AB >  BA +  AF. Or, les triangles isopérimètres ABF, 
ABF donnent : BA +  AF =  AB +  AF ; donc : ZA 4- AB >  AB -j- AF ou : 
ZA >  AF. Considérant les triangles ZAA, FAA dans lesquels ZA =  AF, on a :

ZAA >  AAF, d’où : ZAF >  2AAF. Or, le triangle ABF est isocèle ; donc:

ZAF =  2ABF =  2AFB ; donc : AFB >  AAF. Construisons FAH =  AFB, d’où paral
lélisme des droites AH, BF, d’où : triangle BAF =  triangle BHF ; donc triangle 
BAF >  triangle BAF.
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que le double de T angle compris sous AF, FB (car l’angle compris 
sous AF, FB est plus grand que celui qui est compris sous AB, BF, 
parce que les angles compris sous AB, BF et sous AF, FB sont 
égaux) ; donc, l’angle compris sous AF, FB est plus grand que 
celui qui est compris sous FA, AE. Établissons, sur la droite AF 
et au point A, un angle compris sous les droites FA, AA égal 
à l ’angle compris sous les droites AF, FB. Or, il est clair que la 
droite AA, parallèle à la droite BF à cause des angles alternes, 
sera située entre les droites AE, A K ; donc, si la droite FE est 
prolongée jusqu’à la parallèle AA qu’elle rencontre au point A, 
et si on mène la droite de jonction BAl, le triangle BFA sera équi
valent au triangle BAF (̂ ) ; en sorte que le triangle ABF est plus 
grand que le triangle BEF qui est plus petit que le triangle BAF(^).

VI.

P roposition  6 . —  Soient, au contraire, deux triangles 
rectangles semblables ABF, AEZ ayant les angles F, Z  égaux ; 
je dis que le carré des droites AF, AZ constituant une seule droite 
équivaut aux carrés des droites BF, EZ constituant une seule 
droite et des droites AB, AE constituant ime seule droite.

En effet, prolongeons la droite EZ jusqu’au point H ; posons 
la droite EH égale à la droite BF ; que la droite menée par le 
point H, parallèlement à la droite AE, rencontre au point K  la 
droite AZ prolongée, et menons la droite A0  parallèle à la 
droite ZH. Dès lors, puisque la droite A0  est égale à la droite 
HE dans un parallélogramme, c’est-à-dire égale à la droite B F ; 
que l’angle compris sous les droites KA, A0  est égal à l’angle Z,

1. Le texte présente ici l’interpolation : « étant sur la même base BF, et les 
droites BF, AA étant parallèles » (Cfr. H u l t s c h , loc. cit., vol. I, p. 322, 1. 4).

2. On a : BE 4- EK >  BK. Posons : AK =  AF ; donc ; BE -f  BK >  B A -fA r. 
Or, les triangles isopérimètres BAF, BEF donnent : BA -p AF =  BB -f- EF ; 
donc : BE EK >  BE +  EF ou, comme le texte ; EK >  EF. Considérant les

triangles KAE, FAE dans lesquels KA =  FA, on a : KAE >  FAB, d’où :

KAF >  2FAE. Mais, KAF =  AFB +  ABF et ABF <  ABF =  AFB <  AFB, d’où :

KAF <  2AFB ; donc, comme le texte ; AFB >  FAE. Construisons F A A =  AFB, 
d'où parallélisme des droites AA, BF, d’où : triangle BAF =  triangle BAF, donc : 
triangle BAF >  triangle BEF.



250 PAPPÜS d ’a l e x a n d r i e

c’est-à-dire à l'angle F; que l'an
gle droit 0  est égal à l ’angle B ; 
que l ’angle restant K  est égal à 
l’angle A, il s’ensuit que les 
triangles K0 A, A B F sont équi- 
angles et égaux. En conséquence, 
le carré de la droite K Z équi
vaut aux carrés des droites KH, 

HZ, c’est-à-dire que le carré des droites AF, AZ constituant une 
seule droite équivaut au carré des droites AB, AE constituant une 
seule droite et au carré des droites BF, EZ constituant une 
seule droite (̂ ).

VII.

P roposition  7. —  La somme des triangles semblables isocèles 
est plus grande que la somme des triangles isocèles qui, établis 
sur les mêmes bases, ne sont semblables ni entre eux ni à ces 
triangles semblables, et sont isopérimètres avec ces derniers (̂ ).

Soient les triangles semblables isocèles AZB, BAF, et soient, 
sur les mêmes bases, d’autres triangles isocèles AEB, BAF, isopéri
mètres avec les triangles AZB, BAF et nécessairement non sem
blables à ces derniers (®), et il sera démontré comment cela 
peut être construit (̂ ) ; je dis que la somme des triangles ABZ, 
BAF est plus grande que la somme des triangles AEB, BAF.

Menons les droites de jonction EZ, A A  et prolongeons-les 
jusqu’aux bases ; elles les coupent donc en deux parties égales et 
à angles droits ; car les droites AE, EZ sont égales aux droites 
BE, EZ, les bases AZ, ZB sont égales parce que les triangles

1. Il résulte des constructions que Ton a : KZ* =  KH* +  HZ* Or, KZ* =
(AP -h AZ)2 ; KH*= (AB +  AB)« et H Z*= (BP +  EZ)* ; d’où : (AP 4- AZ)*=
(AB -i- AE)2+  (BP +  EZ)*.

2. Cette proposition reproduit presque littéralement la proposition lo de
l'opuscule de Zénodore, dont l’énoncé est cependant plus complet que celui de 
Pappus, en ce sens qu’il spécifie que les triangles sont établis sur des bases
inégales (éTti dvîo’uv à̂(re(i)v) Cfr. H ultsch, loc. cit., vol. III, p. 1203.

3. Le texte présente ici l’interpolation 5rt al ytavia œvtarot e âiv, (parce 
que les angles sont inégaux) Cfr. Hultsch, loc. cit., vol. I, p. 324, 1. 3.

4. Voir ci-après proposition 8.
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sont isocèles, et les angles sont 
égaux (̂ ) ; en sorte que les angles 
extérieurs Z, Z  sont égaux (*).
Mais les angles A, B  sont aussi 
égaux ; donc, les angles restants 
H, H sont aussi égaux ; donc ils 
sont droits, et les droites AH, HB 
sont égales. Pareillement, les 
droites BM, MF sont aussi égales, 
et les angles M, M sont droits.
Que les droites coupent donc aux 
points H, M (®) ; prolongeons la 
droite EH ; posons la droite H0  égale à cette droite et menons la 
droite de jonction ©B. Dès lors, l’angle compris sous les droites 
EB, BH sera égal à l’angle compris sous les droites ©B, BH. Mais, 
l’angle compris sous EB, BH est plus grand que l’angle compris 
sous AB, BF (parce qu'il est aussi égal à l’angle compris sous 
ZB, BH ; car les triangles ABZ, BAF sont semblables) ; donc, 
l ’angle compris sous ©B, B H est aussi plus grand que l'angle 
compris sous AB, BF. En conséquence, la droite qui relie les 
points ©, A  coupe la droite BM, parce que, supposant ABF comme 

étant une seule droite, et la droite ©BN étant prolongée en dehors 
de la droite AB, l’angle compris sous AB, BF est plus petit que 
l ’angle compris sous ©B, BH, c’est-à-dire plus petit que l’angle 
compris sous NB, BF situé suivant son sommet, et parce que 
l’angle compris sous AB, BF est, à fortiori, plus petit ; en sorte 
que la droite BM sera coupée par la droite ©A au point K. Et 
il est clair que celle-ci ne coupera pas la droite MF, sinon elle 
couperait en un point autre que A  la droite AM prolongée. Dès 
lors, puisque AE, EB, BA, A F sont égales aux droites AZ, ZB, 
B A, AF (*) (car les triangles ont été supposés de même périmètre).

1. Le texte présente ici la glose interpolée : xal otxoïa rà AEZ, ZEB -rpiywva 
(Cfr. Hültsch, loc. cit., vol. I, p. 324, 1. 10).

2. Nouvelle glose interpolée : urat £t<xtv taîç svroç (Cfr. Hültsch, loc. cit., 
vol. I, p. 324, 1. 12).

3. C’est-à-dire que les droites EZ, AA prolongées coupent les bases AB, BF 
aux points H, M. Cette phrase inutile semble d’ailleurs avoir été interpolée.

4. C’est-à-dire : puisque la somme des droites est égale à la somme des droites 
par hypothèse d’isopérimétrie.
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et que, de moitiés, les droites EB,#BA, c’est-à-dire les droites 
0 B, BA, sont aussi égales aux droites ZB, BA, tandis que les 
droites ©B, BA sont plus grandes que la droite 0 A, il s’ensuit 
que les droites ZB, B A  sont aussi plus grandes que la droite 0 A, 
et le carré des droites ZB, BA, prises ensemble comme ime seule 
droite, est donc plus grand que le carré de la droite 0 A. Mais, 
le carré des droites ZH, AM prises ensemble comme une seule 
droite, conjointement avec le carré des droites HB, BM prises 
ensemble comme une seule droite, c’est-à-dire avec le carré de 
la droite HM, vaut le carré des droites ZB, BA prises ensemble 
comme une seule droite, en vertu de la similitude des triangles 
rectangles HZB, BAM (car cela a été démontré précédemment) (̂ ); 
tandis que le carré des droites AM, H0  prises ensemble comme 
une seule droite, c’est-à-dire le carré des droites AM, HE prises 
ensemble comme une seule droite, conjointement avec le carré 
des droites HK, KM prises ensemble comme une seule droite, 
c’est-à-dire avec le carré de la droite HM, vaut le carré de la 
droite 0 A, c’est-à-dire le carré des droites 0 K, ELA prises ensemble 
comme une seule droite, en vertu de la même démonstration 
précédente (2). En conséquence, le carré des droites AM, ZH 
prises ensemble comme une seule droite, conjointement avec le 
carré de la droite HM, est [plus grand] (®) que le carré des droites 
EH, AM prises ensemble comme une seule droite conjointement 
avec le carré de la droite HM. Retranchons de part et d’autre 
le carré de la droite HM ; il s’ensuit que le carré restant des 
droites ZH, AM prises ensemble comme ime seule droite est plus 
grand que le carré des droites HE, AM prises ensemble comme 
une seule droite ; donc, la somme des droites ZH, AM est de 
longueur plus grande que la somme des droites EH, AM {*). Or„

1. Voir proposition 6.
2. Voir proposition 6.
3. Lacune comblée d’abord par Scaliger au moyen du mot jxecîjov, en marge 

du manuscrit de Leyde, puis par Commandin au moyen du mot majus dans sa 
version latine (Cfr. loc. cit,, p. 120).

4. La première partie de la démonstration, d'une lecture assez pénible, en 
raison probablement de certains remaniements de scoliastes, se déroule comme 
suit en notations actuelles : On a par hypothèse : AE +  EB -f- BA -|- AF =  
AZ 4- ZB +  BA -f- AF ou, vu que les triangles sont isocèles : EB 4- BA =  
ZB 4- BA. Or, on a par construction : 0 B =  EB ; donc : 0 B -f- BA =  ZB 4- BA. 
Or, 0 B 4- BA >  0 A ; donc : ZB 4- BA >  0 A, d’où : (ZB 4- BA)*> ©Â* (I).
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les triangles qui sont sous la même hauteur sont entre eux comme 
les bases ; par conséquent, si Ton considère les moitiés des 
triangles, le triangle EHB est au triangle ZHB, et si Ton considère 
les triangles entiers, le triangle AEB est au triangle AZB comme 
la droite HE est à la droite HZ ; tandis que le triangle MAT 
est au triangle MAF et le triangle double BAF est au triangle 
double BAF comme la droite AM est à la droite MA Q) ; donc, 
en additionnant pour composition, le rapport de la somme 
des triangles AEB, B A F à la somme des triangles AZB, ABF 
est le même que celui de la somme des droites EH, AM à 
la  somme des droites ZH, AM P) ; car cela sera démontré dans

Or, en vertu de la proposition 6, les triangles rectangles semblables ZHB, 
AMB donnent, d*une part : (ZH - f  AM)*+ (HB -1- BM)*= (ZB +  B A)* ou : 
(ZH +  AM)* +  HM* =  (ZB +  BA)*, et les triangles rectangles semblables ÔHK 
AMK donnent £autre part : (AM +  H0 )*+(HK +  KM)*= (©K +  KA)* ou : 
(AM +  HE)* -|- HM* =  ©A*, d’où, en présence de la rdation (I), il vient : 
(ZH - f  AM)*+ HM* >  (AM 4- HE)* +  HM* ou: (ZH +  AM)* >  (AM +  HE)* ou. 
comme le texte : ZH +  AM >  AM +  HE.

1. Les triangles EHB, ZHB de même hauteur HB donnent : 5 5
® tnang. ZHB HZ

d'où, considérant les doubles de ces triangles, on a :

D ’autre part, les triangles MAF, MAF de même hauteur MF donnent : 

d’où, considérant les doubles de ces triangles, on a :
tnangle MAF MA 
triangle BAF _  AM 
triangle B A F * M A  ^

2. Le texte porte ici effectivement : -rov au-rèv ê^ei Xoyov (a même rapport), 
c’est-à-dire que, des deux relations (I) et (II) de la note précédente, on devrait tirer

par addition : triangle AEB +  triangle B A f  ^  impossible
 ̂ triangle AZB 4- tnangle BAF HZ 4- MA

dans le cas des triangles de bases inégales considérés dans la proposition. On 
peut d'ailleurs rechercher dans quelles conditions les relations (I) et (II), que

nous désignerons pour abréger par |  =  ̂  donneront =  (m)*

En effet, on peut écrire : a ^  ; p =  èô ; r =  et 8 =  mkd, d’où (III)
a c _ k a  4- inkc a me . a 4- c a 4- c — (a 4- ”tc) .
b d ~ k b  4- m k d““ h 4* fnd’ °  ’ b d ~  b +  d — {à md) '

 ̂J =  c (w j— ^  /jy. ^  . admet deux solutions. La première, pour w =* i,
h d d{m  —  1 ) ' ^  ^

entrzdne donc : -  =  - = ^ ;  ce qui n’est pas le cas dans les figures de la pro-
a Y P 8

position. La seconde solution, pour m ^ i, réduit la relation (IV) à

d’où J = 2  ' répond pas davantage au cas des triangles de la proposition.

Commandin n’a pas relevé l’erreur dans sa version (Cfr. loc. d t., p. 120). 
Hultsch donne le texte que nous reproduisons au début de cette note et que

devient :
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la suite (̂ ). Or, la somme des droites EH, AM est plus petite 
que la somme des droites ZH, AM ; donc, la somme des trian
gles AEB, BAF est aussi plus petite que la somme des triangles 
AZB, BAF (2).

VIII.

P r o p o s i t i o n  8. —  Soient les triangles isocèles AEB, FAZ 
établis sur les bases inégales AB, FA ; que la droite AE soit 
égale à la droite FZ, et que la droite AB soit plus grande que

nous avons respecté dans notre traduction ; mais, il fait cependant remarquer 
en note qu’il est impossible de comprendre de quelle manière l’auteur établit 
la relation d’égalité en question (Cfr. loc. cit., vol. I, p. 326,1.36 et note). Revenant 
sur ce passage dans l’appendice de son édition (cfr. loc. cit., vol. III, p. 1239), 
Hultsch suppose que l ’auteur grec a voulu dire ràv aûràv iXctffffovoç ïcpôç jxeî̂ o> 
XoYov, avec le mot aiirèv pris, non plus dans le sens de « même » ou « égal b, 
mais dans le sens particulier de « similaire s ; de sorte que la phrase signifierait 
ainsi que le rapport de la somme des triangles à la somme des triangles est 
similaire à celm de la somme des droites à la somme des droites ; rapport qui 
a été démontré plus haut être plus petit que l’unité.

Quelle que puisse avoir été l’altération subie par le texte en cet endroit, nous, 
croyons que l’explication proposée par Hultsch est trop détournée, et que le texte 
aura simplement perdu une négation (oûx) ; de sorte que le texte indiquerait 
dès lors que les relations (I) et (II) permettent de considérer la relation 
d’inéffaKté • triangle AEB +  triangle BAT > HE +  AM 

® ‘ triangle AZB +  triangle BAF HZ +  MA'
1. Le texte renvoie à la proposition 9, qui devait précisément démontrer la  

relation d’inégalité de la note précédente ; mais cette proposition est malheureu
sement entièrement perdue dans une longue lacime.

2. On a vu plus haut que l’on a : HE AM <  HZ MA, d’où en présence 
de la relation d’inégalité de la note précédente, en adoptant toutefois le signe < ,  
on a, comme le texte : triangle AEB -|- triangle BAF <  triangle AZB 
triangle BAF.

Cette conclusion, qui manque de rigueur devant l’adoption arbitraire du 
signe < ,  fait fortement douter de l’authenticité de toute la fin de la démonstration 
à partir de l’établissement de la relation : ZH +  AM >  AM +  HE, endroit jus
qu’où Pappus reproduit presque textuellement la démonstration de Zénodore. 
On se trouve donc probablement en présence d’une substitution de la part d’un 
auteur postérieur. La fin de la démonstration de Zénodore, plus claire et plus 
correcte, se résume d’ailleurs de la manière suivante (cfr. H u l t s c h , loc. c it ., .  
vol. III, p. 1203, a p f e n d i x )  ; Retranchons de part et d’autre ZH +  AM, il vient : 
ZH - f  AM —  (ZH +  AM) >  AM +  HE —  (ZH +  AM) ou : AA >  EZ. Or, par, 
hypothèse faite dans l’énoncé de Zénodore, mais omise dans l ’énoncé de Pappus 
on a : BF >  AB, d’où : BM >  HB, tandis qu’on a : AA x  BM =  2 triangles AB A  
et EZ X HB =  2 triangles EBZ ; donc : triangle ABA >  triangle EBZ. On 
aura de même : triangle AFA >  triangle EAZ ; donc, par addition on a ; qua
drilatère rentrant BAFA >  quadrilatère rentrant AEBZ, d’où : quad. BAFA -j- 
(triangle AZB +  triangle BAF) >  quad. AEBZ 4- (triangle ABZ +  triangle BAF) 
ou : triangle AZB -|- triangle BAF >  triangle AEB 4- triangle BAF.
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la droite FA (les triangles sont donc dissemblables). Dès lors, il 
faut établir des triangles isocèles semblables sur les droites AB, FA, 
de manière que la sonune de quatre de leurs côtés soit égale à 
la somme des droites AE, EB, FZ, ZA (̂ ).

Exposons une droite H0  égale aux droites AE, EB, FZ, ZA ; 
coupons-la au point K  de manière que la droite HK soit à la 
droite K 0  comme la base AB est à la base FA, et coupons 
aussi chacune des droites HK, K0  en deux parties égales aux 
points A, M. Dès lors, puisque la droite H0  est plus grande que 
la somme des droites AB, FA 
(parce que les droites AE, EB 
et FZ, ZA sont aussi plus 
grandes) et que la droite HK 
est à la droite K0  comme la
droite AB est à la droite FA, »___
il s’ensuit que la droite HK est
plus grande que la droite AB et la droite K0  plus grande que 
la droite FA (®). Et chacune de ces droites est divisée en deux 
parties égales ; donc, deux des droites AB, H A  AK, toujours 
prises conjointement, sont plus grandes que la droite restante ; 
et pareiQement pour les droites F A  KM, M0  (®) Etablissons donc 
le triangle AEB au moyen des droites AB, H A  AK (il est clair 
d’ailleurs que les droites AS, SB  tomberont à l’extérieur des 
droites AE, EB, parce que les droites H A  A K  sont plus grandes 
que les droites AE, EB, car les droites AE, EB sont la moitié 
de la droite H0 , puisque les droites AE, EB sont égales aux 
droites FZ, ZA ; que l’ensemble des droites est égal à la 
droite H0 , et que la droite HK est plus grande que la moitié

1. Cette proposition résout le problème invoqué au début de la proposition 
précédente, et dont la solution aurait été différée. Elle reproduit en termes peu 
différents la proposition 8 de Zénodore (Cfr. Hültsch, loc. cit., vol. III, p. 1200).

c  T T /-»  A T» I -CIT» I - n r »  > r r  \  a. ’ a. HK AB » ,  ,  HK - } -  K02. Soit H0  =  AE +  EB +  r z  +  ZA, et soit : —  — — , dou : ---------- =

A B + J ;A  q  a E +  EB >  AB et TZ +  ZA >  TA, d’où: H 0  >  AB +  TA; 
K 0  FA
donc, comme le texte : K0  >• FA et HK >  AB.

3. Considérant les deux dernières relations de la note précédente, on a
d’ime part : HK =  HA +  AK ; donc, comme le texte : HA -j- AK >  AB et 
AB AK >  HA et AB +  HA >  AK ; et on a d’autre part : K0  =  KM -|- M0  ;
donc, comme le texte : KM -j- M0  >  FA et FA -J- M0  >■  KM et FA -f- K M > M 0 .
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de la droite H0 ) (̂ ), et établissons 4 le triangle FNA au moyen 
des droites FA, KM, M0  (il sera pareillement établi intérieure
ment) (2). Et il est clair que ces triangles sont semblables ; car 
la droite HK est à la droite K0  et, considérant les moitiés, la 
droite HA est à la droite KM et la droite A K  à la droite M0  et, 
considérant les droites qui leur ont été établies égales, la droite A S  
est à la droite FN et la droite B S à la droite AN, comme la 
droite AB est à la droite FA (®).

[Mais, le triangle AEB devient tantôt plus grand, tantôt plus 
petit que le triangle FZA, tantôt égal à ce triangle.

En effet, soit le triangle HPS ayant la droite HP égale à là 
droite ZF, la droite PS égale à la droite AZ et la droite HS égale 
à la droite FA. Les triangles FZA, Il P S  sont donc égaux et semblables 
entre eux. Dès lors, puisque la droite AB est plus grande que 
la droite FA, c’est-à-dire plus grande que la droite HS, et que 
les droites AE, EB sont égales aux droites HP, P S  (parce qu'elles

sont aussi respectivement égales 
aux droites FZ, ZA), (*) il s’en
suit que l’angle compris sous les 
droites AE, EB est plus grand 
que l ’angle compris sous les 
droites HP, P S  (puisqu’il est 
aussi plus grand que l’angle 

compris sous les droites FZ, ZA). Posons l’angle compris sous

1. Le triangle établi sur AB avec les droites HA, AK sera plus grand que 
le triangle AEB ; car, on a par h5q>othèse : AE =  FZ, d’où ; AE -f- EB =  F Z + Z A .

Or, on a posé : H© =  AE -J- EB +  FZ +  ZA ; donc : î  H0  =  AE +  EB =

FZ +  ZA. Or, HK =  HA +  AK >  î  H© ; donc : HA +  AK >  AE +  EB.

2. Le triangle établi sur FA avec les droites KM, M© sera compris à l’intérieur 

du triangle FZA ; car on a, comme dans la note précédente : î  H© =  FZ 4- ZA

et K© =  KM 4- M® <  î  H© ; donc : KM 4- M©< FZ 4- ZA.
2

HK AB
3. Les triangles AZB, FNA sont semblables ; car on a posé : d’où,

HA AB
considérant les moitiés: îTTî=^Fnr. d'où, considérant que HA =  AS =  BS et

KM FA ’ ^
■ trut T.XT ixT AS BS ABKM _  FN _  AN, on a •

4. On a par hypothèse : AE =  EB =  FZ =  ZA.
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les droites HP, PT égal à l’angle E, la droite PT égale à la 
droite PS, et menons la droite de jonction HT ; il s’ensuit que
le triangle II PT est égal et semblable au triangle AEB. Prolon
geons la droite IIST ; que la droite IIT soit égale à la droite AB, 
et menons la droite de jonction PT ; il s’ensuit que la droite PT 
est plus grande que la droite PS  et que la droite PT (car chacune 
des droites HP, PT est égale à la droite PS). En conséquence, 
le triangle II PT est égal et semblable au triangle AEB ; ou bien
le triangle II PT est égal au triangle IIPS lorsque la droite T S
est parallèle à la droite PH et lorsque les angles alternes compris 
sous les droites PH, HT et sous les droites HT, T S  sont égaux 
(car les triangles sont sur la même base PH et entre les mêmes 
parallèles PH, TS) ; ou bien il est plus grand lorsque la droite TT  est 
parallèle à la droite PH et lorsque l’angle compris sous les droites 
HT, TT  est égal à l’angle alterne compris sous les droites PH, HT 
(car le triangle IIPT devient de nouveau égal au triangle PTIl, tan
dis que le triangle IIPT est plus grand que le triangle IIPS ; donc, 
le triangle IIPT est aussi plus grand que le triangle IIPS). Enfin (̂ ), 
lorsque la droite TO est parallèle à la droite PH (à cause des 
angles alternes égaux compris sous les droites PH, HT et sous 
les droites IIT, TO et à cause de l’égalité des triangles IIPT, PIIO, 
de manière que le triangle IIPS soit plus grand que le triangle 
nPO, c’est-à dire plus grand que le triangle IIPT). En sorte que 
le triangle AEB, égal au triangle IIPT, est aussi plus grand ou 
plus petit que le triangle IIPS, c’est-à-dire que le triangle FZA, 
ou bien lui est égal]

P r o p o s i t i o n  9. 

férées ....................
Voici le reste des choses qui ont été dif-

(̂ )

1. Le triangle IIPT devient plus petit que le triangle EPS.
2. Le long passage faisant suite à la proposition 8, et que l'édition critique 

de Hultsch place entre crochets (cfr. loc. cit., vol. I, pp. 330-332), est une digres
sion confuse, contenant d’ailleurs une inexactitude, qui doit être attribuée à 
un scoliaste interpolateur.

3. Cette proposition se perd entièrement dans une lacune. Elle devait pro-
, , ,  i. J ' * 1 J triangle AEB -f- triangle BAF ^EH  -{• AM
bablement démontrer la relation ; - ,— — -.- — 7  — a— _ _  < 7  ■

triangle AZB +  triangle BAI > ZH -f AM
qui avait été admise provisoirement sans démonstration à la fin de la propo
sition 7.

Pappus d’Âlezandrie.—  X sS
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IX.

P r o p o s i t i o n  10. —  Ces choses étant exposées au préalable, 
nous allons démontrer ce qui a été proposé plus haut (̂ ), notam
ment que, parmi les figures rectihgnes ayant même périmètre et 
même nombre de côtés, la plus grande est celle qui est équilatérale 
et équiangle (2).

Soit ABFAE le plus grand des plurilatères (®) ayant même 
périmètre et même nombre de côtés que lui ; je dis qu’il est 
équilatéral.

En effet, qu’il ne le soit pas ; mais que les droites AB, BF 
soient, si possible, inégales, et menons la droite de jonction AT  sur

laquelle soit établi le triangle iso
cèle AZF, de manière que la somme 
des droites AZ, Z F  soit égale à la 
somme des droites AB, BF, con
formément à la quatrième propo
sition {*). Dès lors, puisque nous 
avons démontré, avant les trois 
dernières propositions (®), que le 
triangle isocèle est le plus grand 
des triangles isopérimètres étabhs 
sur une même base, il s’ensuit que 
le triangle A Z F  est plus grand 
que le triangle ABF. Ajoutons de 

part et d’autre le quadrilatère AFAE ; on aura une aire ZFAEA 
plus grande que l’aire la plus grande ABFAE (®), de même péri-

r

E

1. Voir l'alinéa qui précède la proposition 4.
2. Cette proposition est démontrée dans l'opuscule de Zénodore, où elle 

constitue la proposition i i  (Cfr. Hultsch, loc. cit., vol. III : Supplémenta in  

P a p p i Alexandrini Collectione, Zenodori de figuris isometris, pp. 1206-1207). 
Pappus reproduit la démonstration de Zénodore dans la même forme, mais d'une 
manière un peu plus explicite.

3. Pappus emploie le mot t̂o)̂ Û7tX6upov, plurilatère, lorsque la figure rectiligne 
plane est considérée au point de vue de ses côtés ; tandis qu'il réserve le mot 
«oXûywvov, polygone, pour le cas où cette figure est considérée spécialement au 
point de vue de ses angles ou de ses sommets.

4. Voir proposition 4.
5. Voir proposition 5.
6. Par hypothèse.

I
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mètre qu’elle et ayant même nombre de côtés ; ce qui est impos
sible. En conséquence, ABFAE est équilatéral. Et il est clair que 
le plurilatère plus équilatéral (̂ ) est continueUement plus grand ; 
car, ainsi qu’on l'a démontré trois propositions plus haut 0 , le 
triangle plus isocèle est aussi continuellement plus grand.

X.

Au reste, je dis que le plurilatère ABFAE est aussi équiangle.
En effet, qu’il ne le soit pas ; mais que l’angle B soit plus 

grand que l’angle A, s'il se peut. Dès lors, la droite A F  est aussi 
plus grande que la droite FE (car la somme des droites AB, BF 
est égale à la somme des droites FA, AE) (®). Établissons, sur les 
droites inégales AF, FE, les triangles semblables isocèles AZF, 
FHE, ayant la somme des côtés AZ, ZF, FH, HE égale à la somme 
des côtés AB, BF, FA, AE, comme nous l’avons montré dans la 
proposition qui précède d’une celle-ci {*). En conséquence, la 
somme des triangles établis AZF, FHE sera plus grande que 
celle des triangles primitifs ABF, FAE ; car cela a été également 
démontré deux propositions plus 
haut (®). Et si l’on ajoute de part 
et d’autre le triangle AFE, il se 
présentera de même ce qui ne 
peut avoir lieu ; car le plurilatère 
AZFH E sera plus grand que le 
plus grand plurilatère ABFAE (®) 
ayant même périmètre que lui.
En conséquence, le plurilatère 
ABFAE est équiangle. [Mais il 
est aussi équilatéral] (’) ; donc, 
parmi les figures rectilignes iso-

1. CffoicXeupoTEpov, (figure plurilatère) dont les côtés tendent le plus vers 
l'égalité.

2. Voir proposition 5.
3. Par hypothèse.
4. Voir proposition 8.
5. Voir proposition 7.
6. Par hypothèse.
7. Reconstitution proposée par Hultsch (Cf. loc. cit. vol. III, appendix, 

p. 1240).
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périmètres et de même nombre de côtés, la plus grande est 
équilatérale et équiangle.

Et il est évident que le cercle est la plus grande des figures 
isopérimètres, puisque nous avons démontré (̂ ) qu’il est plus 
grand qu’une figure ordonnée {̂ ), c’est-à-dire équilatérale et 
équiangle.

XI.

D’ailleurs, ceci rentre également dans les mêmes considérations 
que nous venons de faire : le demi-cercle est le plus grand des 
segments de cercle qui ont le même arc. Nous allons le démontrer 
en exposant d’abord les choses que l'on adopte à cet effet.

P r o p o s it io n  i i . —  Les circonférences de cercles sont entre 
elles comme les diamètres (®).

Soient deux cercles AB, FA et leurs diamètres AB, F A ; je 
dis que la droite AB est à la droite FA comme la circonférence 
du cercle AB est à la circonférence du cercle FA.

En effet, puisque le carré de la droite AB est au carré de la 
droite FA comme le cercle AB est au cercle FA {*), mais, que le 
rectangle compris sous la droite AB et la circonférènce du cercle

est le quadruple du cercle AB, 
et que le rectangle compris 
sous la droite FA et la circon
férence du cercle FA est le 
quadruple du cercle FA (car 
cela a été démontré précédem
ment) il s’ensuit que le 
carré de la droite AB est au

carré de la droite FA comme le rectangle compris sous la droite AB 
et la circonférence du cercle AB est au rectangle compris sous

1. Voir proposition 6.
2. C’est-à-dire régulière.
3. La même proposition, énoncée en termes peu différents, sera de nouveau 

démontrée au livre VIII, prop. 22.
4. E u c l i d e , liv. XII, prop. 2, énoncée p. 181, n. i.
5. Voir proposition 3, p. 243.
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la droite FA et la circonférence du cercle FA et que, par permu
tation, le rectangle compris sous la circonférence du cercle FA 
et la droite FA est au carré de la droite FA comme le rectangle 
compris sous la circonférence du cercle AB et la droite AB est 
au carré de la droite AB. En conséquence, la circonférence du 
cercle FA est à la droite FA comme la circonférence du cercle AB 
est à la droite AB et, par permutation, la droite AB est à la 
droite FA comme la circonférence du cercle AB est à la circon
férence du cercle FA (̂ ).

XII.

Cela se démontre aussi sans admettre que le rectangle compris 
sous le diamètre du cercle et sa circonférence est le quadruple 
du cercle ; car les polygones semblables inscrits ou circonscrits 
dans les cercles ont des périmètres qui sont entre eux dans le 
même rapport que les rayons ; de sorte que les circonférences des 
cercles sont aussi entre elles comme les diamètres.

Proposition 12. —  Soient de nouveau le cercle A B F décrit 
autour du centre A, son rayon AB, et menons du point A une 
droite AE; je dis que le cercle ABF est au secteur BAE comme 
la circonférence du cercle ABF est à l'arc BZE. (*)

Si l'arc BZE est commensurable avec la circonférence du 
cercle A B F ; si le périmètre ABF du cercle est divisé dans les 
mesures de cet arc, et si les droites de jonction sont menées des

I .  En notations usuelles, on a ( E ü c l i d e , liv. XII, prop. 2) : = ^rde T A ‘

Or, la proposition 3 a démontré que l’on a : drconf. cercle AB X diam, AB =  
4 cercles AB et circonf. cercle FA x diamètre FA =  4 cercles FA ; donc : 
AB^_drconf. cercle AB x AB circonf. cercle FA__circonf. cerde AB.

circonf. cercle FA x FA’ ' "*FA ABFÂ
. AB circonf. cercle AB d ou, comme le texte : =  -,------ -------- s— .

FA circonf. cerde FA
2. Cette proposition 12 a probablement été iterpolée par un copiste ; car 

elle appartient au commentaire que Pappus a écrit sur le livre V de VAlmageste 
de Claude Ptolémée, où elle est à sa place plutôt qu’id. (Voir : Commentaires 
de Pappus et de Théon d’Alexandrie sur VAlmageste. Texte établi et annoté par 
A . Rome. Tome I, Commentaire, sur les livres $ et 6 de VAlmageste. Roma, 
Bibliotheca Apostolica Vaticana, 1931, pp. 256-257).
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points de division au centre A, 
tous les secteurs s’adaptent entre 
eux, et leur nombre est égal au 
nombre des mesures. En consé
quence, le cercle A BF sera au 
secteur BAE comme le périmètre 
entier ABF du cercle est à 
l'arc BZE H-

Mais, si le périmètre n’est 
pas commensurable avec l'arc 
BEZ, le périmètre ABF est 
pareillement à l’arc BZE comme 

le cercle ABF est au secteur BAE.
Que le périmètre ABF du cercle soit, si possible, d’abord à 

l’arc BZ, plus petit que l’arc BZE, comme le cercle ABF est au 
secteur BAE ; prenons un autre arc BH, plus grand que l’arc BZ, 
plus petit que l’arc BZE et commensurable avec le périmètre ABF; 
ce qui constitue un lemme des Sphériques (2), et menons la droite 
de jonction AH. Dès lors, en vertu de ce que nous avons dit 
plus haut (®), le périmètre ABF du cercle est à l’arc BZH comme 
le cercle ABF est au secteur BAH. Mais, le rapport du périmètre 
ABF du cercle à l’arc BZH est plus petit que son rapport à 
l ’arc BZ (̂ ), c’est-à-dire plus petit que le rapport du cercle ABF

1. E ü c l i d e , liv. V, prop. 15 : « Les parties comparées entre elles ont la 
même raison que leurs équimultiples ». Voir trad. de Peyrard, vol. I, p. 267. 
Le texte présente ici la petite interpolation ; >.e' toü s' TTot ŝîuv, c’est-à-dire : 
(proposition) XV du (livre) V des É lém en ts  (Cfr. H u l t s c h , loc. c it., vol. I, 
P- 338. 1. 5).

2. Xviixjjia arcpatptxwv, Pappus semble renvoyer ici à un lemme sur la sphère 
que l'on ne rencontre cependant pas dans les S p hériques  de Théodore de Tripoli, 
et que Commandin déclare n'avoir rencontré nulle part ; en sorte qu’il indique 
lui-même un moyen de trouver un arc commensurable avec le périmètre du 
cercle (Cfr. loc. cit., p. 124). Hultsch conjecture, au contraire, qu’il s’agit ici de 
la proposition 27 du livre V de Pappus, dont la seconde partie contient des pro
positions ayant principalement trait à la sphère (Cfr. H u l t s c h , loc. c it., vol. I, 
P- 339. en note). Il y a cependant lieu de remarquer que, dans le commentaire 
de Pappus sur le livre V de V A lm ageste, d’où cette proposition a été empruntée, 
le texte porte XTj{x{xa (xçaipuôv (voir p. 257, 1. 16, de l’édition de A. Rome 
mentionnée dans la note avant-précédente), ce qui permettrait une interprétation 
différente.

3. Voir la première partie de cette proposition.
4. E u c l i d e , liv. V, prop. 8, énoncée p. 36, n. 6.
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au secteur BAE ; donc, le rapport 
du cercle ABF au secteur BAH 
sera aussi plus petit que son 
rapport au secteur BAE ; ce qui 
ne peut avoir lieu 0 ). En consé
quence, le périmètre ABF du cercle 
n’est pas à l’arc BZ, plus petit 
que l’arc BZE, comme le cercle 
ABF est au secteur BAE.

Je dis aussi qu’il n’est pas à 
un arc plus grand que l’arc BZE.

En effet, qu’il soit, si possible, 
à un arc BEF ; prenons pareil
lement un arc BE0  qui, plus grand que l’arc BZE et plus petit 
que l’arc BEF, est commensurable avec le périmètre ABF du 
cercle, et menons la droite de jonction A0 . Dès lors, puisque le 
périmètre ABF du cercle est de nouveau à l'arc BE0  comme le 
cercle ABF est au secteur BA0 , et que le rapport du périmètre 
ABF à l’arc BE0  est plus grand que son rapport à l’arc BEF, 
c’est-à-dire plus grand que le rapport du cercle ABF au secteur 
BAE (̂ ), le rapport du cercle ABF au secteur BA0  sera évidem
ment aussi plus grand que son rapport au secteur BAE; ce qui 
ne peut avoir lieu (®). En conséquence, le périmètre ABF du 
cercle n’est pas à un arc plus grand que l’arc BZE comme le 
cercle ABF est au secteur BAE. Or, on a démontré qu’il n’est

1. Si l'arc BH, commensurable avec la circonférence ABF, est tel que l'on 
ait : arc BZ <  arc BH <  arc BZE, on a, en vertu de la première partie de la

démonstration: S2 SÎl4 ^ . 0 r(EucLmE, Uv. V, prop. 8),
arc BZH secteur BAH ' r r /

„ périmètre cercle ABF ^périmètre cercle ABF, , périm. cercle A B F^on a; -̂-----------—— --------<  t -----------------------------1 et on a: -̂---------- 7̂=------- <
arc BZH arc BZ arc BZ

cercle ABF . . périm. cercle ABF ^  cercle ABF . cercle ABF ^
secteur BAE ' ‘ arc BZH secteur BAE’ ‘ secteur BAH
cercle ABF .  ̂ • i. ■----------- —^  ce qui est impossible.

secteur BAE  ̂ ^
2. Par hypothèse.
3. Si l'arc BE0 , commensurable avec la circonférence ABF est tel que l'on 

ait : arc BZE <  arc BE© <  arc BEF, on aura, en raisonnant comme plus haut ;
cercle ABF  ̂ cercle ABF •

ü c i i m  “  ■ I”  ■ ■ nposstble.
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pas à un arc plus petit ; donc, le périmètre ABF du cercle est 
à Tare BZE comme le cercle ABF est au secteur BAE.

XIII.

Proposition 13. —  Les segments semblables de cercles sont 
entre eux comme sont entre eux les carrés de leurs bases (̂ ), et 
leurs arcs sont entre eux comme les bases.

Soient ABF, AEZ des segments semblables de cercles ; je dis 
que le carré de la droite A F  est au carré de la droite AZ comme 
le segment ABF est au segment AEZ, et que la droite A F  est 
à la droite AZ comme [l’arc] (2) A BF est à l’arc AEZ.

Complétons les cercles (̂ ) ; prenons leurs centres H, 0 , et 
menons les droites de jonction AH, H F, A0 , 0 Z. Dès lors, puisque 
les segments ABF, AEZ sont semblables, l’angle au point H est 
égal à l’angle au point 0, le triangle AH F est semblable au 
triangle A0 Z, et l’arc ABF est semblable à l’arc AEZ. En consé

quence, le périmètre du cercle 
ABF est à l’arc ABF, c’est- 
à-dire deux angles droits sont 
à l’angle H, comme le cercle 
ABF est au secteur AHFB, et 
le périmètre du cercle AEZ est 
à l’arc AEZ, c’est-à-dire deux 
angles droits sont à l ’angle 0,

comme le cercle AEZ est au secteur A0 ZE. Or, l’angle 0  est 
égal à l’angle H ; donc, le cercle AEZ est au secteur A0 ZE 
comme le cercle ABF est au secteur AH FB et, par permutation, 
le secteur AHFB est au secteur A0 ZE comme le cercle ABF 
est au cercle AEZ. Mais, le carré de la droite AH est au carré

1. Cette proposition a déjà été invoquée sans démonstration au cours de la 
proposition 30 du livre IV (voir p. 204).

2. Lacune comblée d’abord par le mot « circonferentia » dans la version 
de Commandin (cfr. loc. c it., p. 125, 1. 14) ; puis par le mot nepttpépeta dans 
l ’édition de Hultsch (cfr. loc. c it., vol. I, p. 340, 1. 17).

3- «poaavaîtetcXTipijffOwo’av ol xûxXoi, littéralement : que les cercles soient 
comblés.
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de la droite A0 , c’est-à-dire que le triangle AHF est au triangle 
A0 Z (̂ ) comme le cercle est au cercle (2) ; par conséquent, le 
triangle AH F est aussi au triangle A0 Z comme le secteur AHFB 
est au secteur A0 ZE, et le segment restant (®) ABF est au segment 
restant AEZ comme le triangle AH F est au triangle A0 Z, c’est-à- 
dire comme le carré de la droite A F  est au carré de la droite AZ {*).

Au reste, je dis que la droite A F  est à la droite AZ comme 
l ’arc ABF est à l’arc AEZ.

En effet, les constructions étant les mêmes, l’arc A BF est à 
l’arc AEZ comme la circonférence du cercle ABF est à la circon
férence du cercle AEZ, et la droite AH est à la droite A0 , 
c’est-à-dire la droite A F  à la droite AZ (®), comme les circonférences 
des cercles sont entre elles (*) ; par conséquent, la droite A F  est 
à la droite AZ comme l’arc A B F est à l’arc AEZ.

XIV.

Proposition 14. —  Soient deux cercles et, à leurs centres, les 
angles égaux compris sous les droites AB, BF et sous les droites 
AE, EZ ; soient les tangentes AH, A0  et les perpendiculaires AK, 
AA ; il faut démontrer que le triangle A0 A  est au triligne AZA (’) 
comme le triangle AH K est au triligne AFK.

1. E u c l i d e , liv. VI, prop. 19 : « Les triangles semblables sont entre eux en 
raison double de leurs côtés homologues ». Voir trad. de Peyrard, vol. I, 
P- 330.

2. E u c l i d e , liv . XII, prop. 2 énoncée p. 181, n. i .
3. E u c l i d e , liv. V, prop. 19 : « Si une grandeur entière est à une autre 

grandeur entière comme la grandeur retranchée de la première est à la grandeur 
retranchée de la seconde, la grandeur restante sera à la grandeur restante comme 
la première grandeur entière est à la seconde grandeur entière ». Voir trad. de 
Peyrard, vol. I, p. 275.

4. On a ; cercle AEZ cercle ABF
secteur A0 ZE secteur AHFB

, d'où, comme le texte :
secteur AHFB 
secteur A0 ZE

cercle ABF 
cercle AEZ 
triangle A H F . 
mangie A0 Z ' 
AF*
AZ^’

Or ^dangle AHF _  AH cercle ABF _  AH“ . cercle ABF __
triangle A0 Z ”""a 0® cercle AEZ~ A0*’ ’ ARy.~~cercle AEZ'

ou:
sect. AHFB —  triangle AHF _  segment ABF _ triangle AHF 
sect. A0ZE —  triangle A0Z~” segment AEZ triangle A0 Z'

5. E u c l i d e , liv. VI, prop. 4, énoncée p. 27, n. i.
6. Voir proposition i i .
7. TpiYpa{x[jiov, le triligne ou figure plane délimitée par trois li[

et courbes. ^
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Cela résulte clairement de ce qui vient d’être exposé (̂ ). En effet, 
le triangle AHK devient semblable au triangle A0 A  et le triligne

A FK  semblable au triligne AZA, et ils ont respectivement entre 
eux le même rapport que le carré de la droite A K  possède avec 
le carré de la droite AA 0 .

XV.

Proposition 15. —  Soit le triangle rectangle ABF ; décrivons, 
autour du point F comme centre, l’arc AA passant par le point A, 
et que l’angle au point B soit droit. Il faut démontrer que le 
rapport du secteur AAF au triligne AAB est plus grand que celui 
de l’angle droit à l’angle compris sous les droites BF, FA.

Menons la droite ZA perpendiculaire à la droite FA (elle est 
donc tangente à l’arc AA) ; décrivons par le point B, autour du 
centre A, l'arc EBH. et menons la perpendiculaire B0  sur la 
droite AZ. Dès lors, puisque le rapport du triligne EBZ au tri
ligne EB0  est plus grand que son rapport au secteur EAB (̂ )

1. Voir proposition 13.
J. , . / triangle AEN segment AZN AN®2. On a démontré (prop. 13) que 1 on a : —:— 2--------  _  _S-----------------

tnangle ABM segment APM AM“

d’où, considérant les moitiés des termes* triangle AEA _  triligne AZA
triangle AB K triligne AFK AK® 

d ’où, considérant la similitude des triangles AHK, ABK et des triangles A0 A, AEA 
on a * triangle A0 A _ triligne AZA __ AA® 

triangle AHK ~  triligne AFK ~  AK®’
3. E u c l i d e , liv . V, prop. 8, énoncée p. 36, n. 6.
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et que, par composition, le rapport 
du triangle Z 0 B au triligne E0 B 
est aussi plus grand que le rapport 
du triangle ZAB au secteur EAB, 
tandis que le triangle 2LAB est au 
triligne AAB comme le triangle Z 0 B 
est au triligne EB0 , parce que les 
angles compris sous les droites EA, AB et sous les droites AF, FAsont 
égaux (car cela a été démontré précédemment) (̂ ), il s’ensuit que 
le rapport du triangle ZAB au triligne AAB est aussi plus grand 
que le rapport de ce même triangle au secteur EAB (̂ ) ; donc, 
le secteur EAB est plus grand que le triligne AAB. En consé
quence, le rapport du secteur EAB au secteur AHB est plus grand 
que celui du triligne AAB au secteur AHB. Mais, le rapport du 
triligne AAB au secteur AHB est plus grand que son rapport au 
triangle ABF ; donc, à fortiori, le rapport du secteur EAB au 
secteur BAH est plus grand que celui du triligne AAB au 
triangle B AF. Or, l'angle compris sous les droites Z A  AB est 
à  l’angle compris sous les droites BA, A F  comme le secteur EAB 
est au secteur BAH (®) ; donc, le rapport de l’angle compris sous 
ZA, AB à l'angle compris sous BA, A F  est plus grand que celui 
du triligne AAB au triangle BAF et, inversement, le rapport du 
triangle BAF au triligne B AA est plus grand que celui de l'angle 
compris sous BA, A F  à l’angle compris sous BA, A Z {*) et, par 
composition, le rapport du secteur AFA au triligne AAB est plus 
grand que celui de l’angle compris sous Z A, AF à l'angle compris 
sous ZA, AB (®), c’est-à-dire que celui de l’angle droit à l’angle 
compris sous AF, FB (car l’angle compris sous ZA, AB est égal 
à l ’angle compris sous AF, FB, parce que, dans le triangle

1. Voir proposition 14.
2. E u c l i d e , liv. V, prop. 13 : « Si la première grandeur a la même raison 

avec la seconde que la troisième avec la quatrième, et si la troisième a avec la 
quatrième une raison plus grande que la cinquième avec la sixième, la première 
aura avec la seconde une raison plus grande que la cinquième avec la sixième. » 
Voir trad. de Peyrard, vol. I, p. 264.

3. E u c l i d e , liv. VI, prop. 33, énoncée p. 181, n, i.
4. Cette transformation d'inégalité de rapports est démontrée au livre VII, 

prop. 7.
5. Transformation démontrée au livre VII, prop. 3.
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rectangle ZAF, la droite A B  est  ̂perpendiculaire et que le 
triangle 2A B  est semblable au triangle AFZ) (̂ ).

XVI.

P r o p o s it io n  i 6. —  Soit de nouveau le triangle rectangle A B F 
ayant l’angle droit au point B, et décrivons autour du centre F  
l’arc AA passant par le point A  P) ; je dis que le rapport du 
secteur AFA au triligne AB A est plus grand que celui de l’angle 
droit à l’angle compris sous les droites AF, FA.

Menons la droite AE perpendiculaire à la droite A F  ; prolon
geons la droite BA, et décrivons par le point F l’arc E FZ autour 
du centre A. Dès lors, puisque les arcs sont décrits autour du 
même rayon F A  il est clair qu’ils appartiennent à des cercles 
égaux. Et l’angle compris sous les droites AF, FA est plus grand 
que l’angle compris sous les droites FA, AE (®); donc, le secteur A FA  
est plus grand que le secteur AFE. En conséquence, le rapport 
du secteur AFA au triangle A B F est plus grand que celui du 
secteur AFE au même triangle, et, à fortiori, plus grand que 
celui du secteur AFE au secteur AFZ. Or, l ’angle compris sous 
EA, A F est à l’angle compris sous FA, A Z comme le secteur 
AFE est au secteur FAZ ; donc, le rapport du secteur AFA  au

On a • triligne EBZ triligne EBZ ,, . . triligne EBZ +  triligne EB0  

triligne EB0  ^  secteur EAB' * triligne EB©
trüigne EBZ +  secteur EAB . triangle ZB0  ^  triangle ZAB

secteur EAB triligne EB0  secteur EAB
^ J / M.- \ triangle ZAB triangle ZB0
Or, EAB =  ATA ; donc (proposition 14), on a : —̂ — —  ;

tnligne AAB tnligne EB0

donc (Eoclide. Hv .V, prop. 13) ' l l l ’  >

t r i l i g n e O r ,

SîîiS!î4 |®;donc,àfortiori: Or (Eocude, Uv .V I.
triangle ABE secteur BAH tnanffle ABi

angle ZAB secteur EAB 
prop. 33), on a . BAP”  secteur BAH

triangle ABE angle BAE 
triligne AAB angle ZAB’

angle BAE +  angle ZAB . secteur AEA __________________
angle ZAB ' triligne AAB ^  angle ZAB angle AEB‘

on a: AAB
secteur BAH"^

triangle ABi‘ 

donc :
triligne AAB

d’où

angle BAEt r i angl e  ABE’̂ 
triangle ABE +  triligne AAB ^  

triligne AAB 
angle ZAE _angle droit

2. Et coupant au point A le côté BE prolongé du triangle ABE.
3. L’angle EAE est droit par construction.
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triangle A BF est aussi plus grand 
que celui de l’angle compris sous 
EA, A F  à l’angle compris sous 
FA, AZ. Et, par inversion et com
position (̂ ), le rapport du secteur 
A F A  au triligne ABA est plus 
grand que celui de l’angle compris 
sous EA, A F  à l ’angle compris 
sous EA, AZ, c'est-à-dire celui de 
l ’angle droit à l’angle compris sous 
AF, FA (car l ’angle compris sous 
EA, A Z est égal à l’angle compris 
sous AF, FA, parce que l’angle
compris sous AF, FA est égal à l’angle droit compris sous FB, 
B  A  augmenté de l’angle compris sous BA, AF) (*).

X VII.

Proposition 17. —  Ces choses étant exposées au préalable, 
nous allons démontrer de la manière suivante le théorème de 
comparaison qui a été proposé (®).

Soient deux segments de cercles ABF, ARZ ayant les arcs 
ABF, AEZ égaux ; que le segment ABF soit im demi-cercle, et

1. Le texte présente ici la petite interpolation erronée d'un scoliaste : xocl 
(£va<rTpi<|/avTi,, et par conversion (Cfr. Hültsch, loc. cit., vol. I, p. 346, 1. 15).

/-V X X secteur A r a  ^ secteur T AE _
2. On a : secteur AFA >  secteur TAE ; donc : :---- s— >  r-i-----5— r s r i>

tnangie A S r triangle ABF
secteur TAE q  angk T A E _  secteur PAE . j . - - ,  secteur APA angle TAE  
secteur PAZ' ’ angle PAZ secteur PAZ ’ ’ triangle AB P ̂  angle PAZ'
J, . • • X -X- triangle ABP 4- secteur AP A ^
d ou, par inversion et par composition : ------ 2-----secteur ÂPÂ-------------

angle PAZ +  angle P A E __ triligne ABA . angle EAZ— 2--------- - -s,-. -g--------- ou : -----2-------  <  — O— , d ou par nouvelle mver-
angie PAE secteur APA angle PAE ^

sion, comme le texte :  ̂ angle droit, et
tnligne ABA angle EAZ ®

EAZ =  I  angle droit -f- BAP =  APA ; donc, comme le texte : {ringnë"ÂBS ^

angle droit 
angle APA'

3. Voir § X I, p. 260, le théorème énonçant que le demi-cercle est le plus 
grand des segments de cercles ayant des arcs égaux.
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que le segment AEZ soit d’abord plus petit qu’un demi-cercle ; 
je dis que le demi-cercle est plus grand que le segment.

Prenons les centres H, 0  des cercles ; menons la perpendi
culaire HB, puis, du point 0 , la perpendiculaire 0 KE sur la 
droite AZ, puis la droite AM parallèle à la droite AZ, enfin, la 
droite de jonction A0 . Dès lors, puisque la droite A 0  est à la 
droite AH comme l’arc AE est à l’arc AB (car les circonférences 
des cercles sont entre elles comme leurs diamètres) (̂ ), et que

l’arc AB est égal à l’arc AE, il 
s’ensuit que la droite A 0  est à 
la droite AH comme l’arc AE 
est à l’arc EA. Or, le secteur 
A 0 E est au secteur E0 A comme 
l’arc EA est à l ’arc AE, et le 
rapport du carré de la droite A 0  

au carré de la droite AH est le doublement de celui de la droite 0 A  
à la droite HA ; tandis que le rapport du carré de la droite 0 A  au 
carré de la droite AH, c’est-à-dire le rapport du secteur A 0 E au 
secteur AHB est le doublement de celui du secteur AE0  au secteur 
AE0  ; donc, le secteur AE0  est moyen proportionnel des secteurs 
AE0 , ABH (̂ ). Et puisque, en vertu du lemme démontré pré
cédemment (®), le rapport du secteiu: EA0  au triligne EAK est 
plus grand que celui d’un angle droit, c’est-à-dire de l'angle com
pris sous les droites A0 , 0 E, à l’angle compris sous les droites 
A0 , 0 E, c’est-à-dire plus grand que celui du secteur A 0 E au 
secteur A0 E, et que le secteur A0 E est au secteur AHB comme 
le secteur A 0 E est au secteur A0 E, [il s’ensuit que le secteur

I .  Voir proposition i i .  

2
. A 0  arc AE 

On a (prop. n )  : 5 3  =  5 ^
AE

Or, par hypothèse : arc AE == arc AB ;

^ p r o p .  33, énoncée p. i8 i, n. i), on a :

secteur A0 E arc AE , A 0  secteur A 0 E -m»  ̂ \
— Z-----S7TT = ------- T5 ^  =  —  ------ . D autre part, on a (prop. 13) :
secteur E0 A arc AE AU secteur È 0 A f  r
A 0* secteur A 0 E , . secteur A 0 E secteur A 0 E secteur A 0 E

» donc : -----------■ ' ■ X ----------- =—   ------------------ . ou, comme
AH* secteur .\HB secteur E 0 A secteur E 0 A secteur AHB

le texte * A0 E _  secteur E0 A
secteur E0 A secteur AHB'

3. Voir proposition 15.
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A0 EI] (̂ ) a un rapport plus grand avec le triligne AEK que celui 
que possède ce même secteur avec le secteur ABH. En consé
quence, le secteur AHB est plus grand que le triligne AKE. Or, 
il en est de même pour les doubles ; donc, le demi-cercle ABF 
est plus grand que le segment AEZ (̂ ).

X V III.

Que le segment soit, au contraire, plus grand que le demi- 
cercle ; je dis que le demi-cercle est ainsi plus grand aussi (®).

En effet, faisons les mêmes constructions. Dès lors, nous- 
démontrerons peireillement que le secteur A0 E est au secteur 
AHB comme le secteur A 0 E est au secteur A0 E (car les arcs- 
AB, AE sont égaux). Et puisque, en vertu du lemme qui précède 
celui-ci de deux {*), le rapport du secteur A0 E au triligne AKR 
est plus grand que celui de l’angle droit, c’est-à-dire de l’angle 
compris sous les droites A 0 , 0 E, 
à l’angle compris sous les droites 
A0 , 0 E, c’est-à-dire plus grand 
que celui du secteur A 0 E au 
secteur A0 E, c’est-à-dire plus 
grand que celui du secteur A0 E
au secteur ABH, il s’ensuit que le secteur AHB sera plus grand 
que le triligne AEK et, considérant les doubles, le demi-cercle A B F  
sera donc plus grand que le segment AEZ (®). En conséquence, 
le demi-cercle est le plus grand de tous les segments de cercles 
ayant des arcs égaux.

1. Lacune comblée par Commandin au moyen des mots 6 âpa A0 E Toueùç 
en note de sa version latine (Cfr. l o c .  c i t . ,  p. 129, 1. 29).

2. On a (proposition 15) : secteur E e n  angle A&E _ sectonr A6E
VF • trüigne EAK angle E0 A secteur B0 A ’

a démontré la relation: ; donc:
secteur E0 A secteur AHB triligne EAK

secteur
— --------tfttî» comme le texte : secteur AHB >  triligne EAK, d’où consi-
secteur AHB ®
dérant les doubles : demi-cercle ABT >  segment AEZ.

3. C’est-à-dire que si l’on a : arc ABT =  arc AEZ, on aura : demi- 
cercle A B r >  segment AEZ.

4. Voir proposition i6.
5. On démontrera, comme dans la proposition 17, que le secteur A0 E est 

moyen proportionnel entre les secteurs AHB, A 0 E, c’est-à-dire que l'on a.
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X IX  (1).

Les philosophes disent que c’est à juste titre que le premier 
des dieux a revêtu le monde de la figure sphérique, choisie comme 
étant la plus belle de celles qui existent. Ils mentionnent les 
propriétés naturelles de la sphère et y  ajoutent encore que la 
sphère est la plus grande de toutes les figures de même surface. 
Tout ce qu’ils déclarent appartenir à la sphère est d'ailleurs mani
feste et ne réclame guère de démonstrations ; mais, quant à déclarer 
qu’elle est plus grande que d’autres figures, les philosophes ne 
le démontrent pas et se bornent à l’affirmer ; et il n’est pas facile 
de s’en convaincre sans examen plus étendu. Dès lors, de même 
que, dans ce qui précède, nous avons trouvé que le cercle est la 
plus grande des figures polygonales ayant même périmètre que 
lui, nous allons essayer maintenant de démontrer que la sphère 
est, par voie de conséquence, la plus grande des figures solides 
régulières ayant même surface qu’elle. Nous allons tout d’abord 
disserter quelque peu sur les solides mêmes auxquels il s’agit de 
comparer la sphère. Il est en effet possible d’imaginer un grand 
nombre de figures solides ayant des surfaces de toute espèce ; 
mais nous aurons égard plutôt à celles qui paraissent régulières (*). 
Or, celles-ci ne sont pas seulement constituées par les cinq figures 
que l’on rencontre chez le divin Platon, à savoir : le tétraèdre 
et l’hexaèdre, l’octaèdre et le dodécaèdre et, en cinquième lieu, 
l’icosaèdre (®), mais encore par celles qui ont été découvertes au

secteur A 0 E secteur AGE
Or, la proposition i6 donne :

secteur AGE
>secteur AGE secteur AHB' ’  ̂  ̂ ' triligne AKE

angle droit AGE secteur AGE . , . secteur A G E ^ secteur AGE j, ,
— — i— ÂTT5—  =  — ------ T7TÔ -------pprp, >  — 7----- rïTB» d ou, commeangle AGE secteur AGE triligne AKE secteur AHB
le texte : secteur AHB >  triligne AKE, d'où, considérant les doubles : demi- 
cercle ABF >  segment AEZ.

1. Ce chapitre inaugure la seconde partie du livre V  relative aux corps solides. 
Certains manuscrits portent en marge le titre : itepi twv rrepeûv (Sur les figures 
solides), et la version latine de Hultsch intitule ce chapitre : Libri quinti pars 
secunda. In  Architnedis solidorum doctrinam (Cfr. loc. cit., vol. I, p. 351).

2. Le texte porte ici l’interpolation : xal toÛtwv itoXù itXiov toûç t« xûvouç 
xal xuXtvSpouç xat Ta xaXoïijxeva icoXueSpa (Cfr. H u l t s c h , loc. cit., vol. I, p. 352, 
11. 9-10).

3. Œuvres de Platon, nouvelle édition accompagnée de notes, d’arguments et 
de tables analytiques, précédée d’une esquisse de la Philosophie de Platon par
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nombre de treize par Archimède et sont comprises sous des poly
gones équilatéraux et équiangles, mais non semblables (̂ ).

Il y  a d'abord l'octaèdre compris sous 4 triangles et 4 hexa
gones.

En plus de ce dernier, il y  a trois décatétraèdres p), dont le 
premier est compris sous 8 triangles et 6 carrés, le second sous 
6 carrés et 8 hexagones, et le troisième sous 8 triangles et 6 octo
gones.

En plus de ces derniers, il y  a deux icohexaèdres (®), dont 
le premier est compris sous 8 triangles et 18 carrés, et le second 
sous 12 carrés, 8 hexagones et 6 octogones.

En plus de ces derniers, il y  a trois triacontadoèdres (*), dont 
le premier est compris sous 20 triangles et 12 pentagones ; le 
second sous 12 pentagones et 20 hexagones, et le troisième sous 
20 triangles et 12 décagones.

En plus de ces derniers, il y  a le triacontaoctaèdre (®) compris 
sous 32 triangles et 6 carrés.

En plus de ces derniers, il y  a deux hexécontadoèdres (•), dont 
le premier est compris sous 20 triangles, 30 carrés et 12 penta
gones, et le second sous 30 carrés, 20 hexagones et 12 décagones.

En plus de ceux-là, le dernier est l'ennécontadoèdre f)  compris 
sous 80 triangles et 12 pentagones.

M . Swalhé, et d 'une introduction à la République fa r  M . Aim é-M artin. Paris, 
2 vol. gr. in-8®. Voir Tintée ou de la Nature, vol. I, p. 652.

Voir aussi : E ü c l i d e , liv. X III, prop. 13 à 18 rdatives à rinscription des 
cinq polyèdres réguliers dans la sphère (Trad. de Peyrard, vol. III, pp. 257-300).

1. On ne possède plus l’ouvrage dans lequel Archimède avait traité de treize 
polyèdres semi-réguliers de son invention. Un essai de reconstitution de la manière 
dont Archimède aurait obtenu la génération de ces polyèdres a été donné par 
Kepler sous le titre : Joan. K ep leri Harmonices M un di libri V . L in eii Austriae, 
1619, petit in-folio, pp. 62-65.

2. TeeffapeorxtttEexflieopov, le décatétraèdre, c'est-à-dire le solide semi-régulier 
à quatorze faces ou bases.

3. èxxaieixoffâgSpov, l’icohexaèdre, ou solide semi-régulier à vingt-six bases 
ou faces.

4. SuoxaiTptoxovTiieôpov, le triacontadoèdre, ou solide semi-régulier à trente- 
deux bases ou faces.

5. oxTwxatTpiaxovraeSpov, le triacontaoctaèdre, ou polyèdre compris sous trente- 
huit faces ou bases.

6. SuoxateiTjxovTâeopov, l’hexécontadoèdre, ou polyèdre compris sous soixante- 
deux faces.

7. 8uoxatevev»\xovT«eôpov, l’ennécontadoèdre, ou polyèdre compris sous quatre- 
vingt-douze faces.

Pappaa d’Àleundrie. —  I tS
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On reconnaîtra de la manière suivante combien chacune de 
ces treize figures polyèdres possède d'angles et de côtés :

En efiet, si, pour les polyèdres dont les angles solides sont 
entourés de trois angles plans, on dénombre tout simplement les 
angles plans que possèdent toutes les bases du polyèdre, il est 
évident que le nombre d’angles solides est le tiers du nombre 
obtenu ; tandis que pour les polyèdres dont l'angle solide est 
entouré de quatre angles plans, si l’on dénombre tous les angles 
plans que possèdent les bases du polyèdre, le nombre des angles 
solides de ce polyèdre est le quart du nombre obtenu. Enfin, de 
même pour les polyèdres dont l’angle solide est entouré de cinq 
angles plans, le nombre qui exprime la quantité des angles solides 
est le cinquième de la quantité des angles plans.

D’autre part, on trouve de la manière suivante quel est le 
nombre de côtés (̂ ) que possède chacun des polyèdres :

Si l’on dénombre tous les côtés que possèdent les plans qui 
délimitent les polyèdres, leur nombre sera évidemment égal au 
nombre des angles plans. Mais, comme chacun des côtés est 
commun à deux plans, il est évident que le nombre des côtés du 
polyèdre est la moitié de ce nombre.

En conséquence, puisque le premier des treize polyèdres non 
homogènes (*) est compris sous 4 triangles et 4 hexagones, il a 
12 angles solides et 18 côtés ; car les angles des quatre triangles 
sont au nombre de 12 et les côtés au nombre de 12 ; tandis que 
les angles des quatre hexagones sont au nombre de 24 et les côtés 
au nombre de 24 ; donc, le nombre total obtenu étant 36, le 
nombre d’angles solides est nécessairement le tiers du nombre 
que nous venons de dire, parce que chacun des angles solides 
du polyèdre est entouré de trois angles plans, et que le nombre 
de côtés est la moitié de ce nombre, c’est-à-dire de 36 ; de sorte 
qu’il y  a 18 côtés.

D ’autre part, le premier des décatétraèdres est compris sous 
8 triangles et 6 carrés ; de sorte qu'il a 12 angles solides (car 
chacun de ses angles est entouré de quatre angles plans), et il 
a 24 côtés. Le second des décatétraèdres étant compris sous

1. TÔ «XtîOoç twv itXeupwv, la quantité de côtés, c’est-à-dire le nombre d’arêtes.
2. àvopioioYevT) noXûcSoa, les polyèdres non homogènes, dont les faces ne 

sont pas toutes de la même espèce, ou polyèdres semi-réguliers.
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6 carrés et 8 hexagones, a 24 angles solides (car chacun de ses 
angles est entouré de trois angles plans) et il a 36 côtés. Enfin, 
le troisième des décatétraèdres étant compris sous 8 triangles et 
6 octogones, a 24 angles solides et 36 côtés.

D'autre part, le premier des icohexaèdres étant compris sous 
8 triangles et 18 carrés, a 24 angles sohdes et 48 côtés ; tandis 
que le second des icohexaèdres étant compris sous 12 carrés; 
8 hexagones et 6 octogones, a 48 angles solides et 72 côtés.

D'autre part, le premier des triacontadoèdres étant compris 
sous 20 triangles et 12 pentagones, a 30 angles solides et 60 côtés ; 
tandis que le second des triacontadoèdres, étant compris sous 
12 pentagones et 20 hexagones, a 60 angles solides et 90 côtés, 
et que le troisième des triacontadoèdres, étant compris sous 
20 triangles et 12 décagones, a 60 angles solides et 90 côtés.

D'autre part, le triacontaoctaèdre étant compris sous 32 triangles 
et 6 carrés, a 24 angles solides et 60 côtés.

D'autre part, le premier des hexécontadoèdres étant compris 
sous 20 triangles, 30 carrés et 12 pentagones, a 60 angles solides 
et 120 côtés ; tandis que le polyèdre restant, étant compris sous 
30 carrés, 20 hexagones et 12 décagones, a 120 angles solides et 
180 côtés.

Enfin, Tennécontadoèdre étant compris sous 80 triangles et 
12 pentagones, a 60 angles solides et 150 côtés (̂ ).

I .  Les caractéristiques des treize polyèdres semi-réguliers d'Archimède se 
résument comme suit :

POLYÈDRES
3BMI-RÉGULIBRS

E S P È C E  D E S  F A C E S  D U  P O L Y È D R E
NOMBRE DES 1

faces angles arêtes

O ctaèdre I 4 triangles e t  4 hexagones............................. 8 12 18
3  triangles e t  6 c a r r é s .................................... 14 12 24

Décatétraèdres 1 I I I 6 carrés e t 8 hexagones................................... 14 24 36
1 I V 8 triangles e t  6 o cto g o n es............................. 14 24 36

Icohexaèdres f  V 8 triangles e t  18 c a r r é s ................................. 26 24 48

i  V I 12 carrés, 8 h e x ^ o n es e t  6 octogones . . . 26 48 72
( V I I 20 triangles e t  12 pentagones......................... 32 30 60

Triacontadoèdres -! V II I 12 pentagones e t 20 h e x a g o n e s .................... 32 60 90
l  I X 20 triangles e t 12 décagones ........................ 32 60 90

Triacontaoctaèdre X 32 triangles e t  6 c a r r é s .................................... 38 24 60 i

f  X I 20 triangles, 30 carrés e t  12 pentagones . . 62 60 120
30 carres, 20 hexagones e t  12 d é c s ^ n e s .. 62 120 180

Ennécontadoèdre X I I I 80 triangles e t 12 pentagones ...................... 92 60 150 !



276 PAPPUS D ALEXANDRIE

Nous négligerons pour le moment ces treize figures (̂ ) comprises 
sous les polygones inégaux et dissemblables parce qu’elles sont 
moins régulières, et il convient de comparer avec la sphère les 
cinq figures que nous avons nommées ; car celles-ci étant com
prises sous des plans égaux et semblables, elles sont les seules 
à avoir des angles solides égaux et sont, par cela-même, plus 
régulières que les autres. D ’ailleurs, il a été démontré par 
Euclide (̂ ) et par d’autres qu'il est impossible de trouver d’autres 
figures en dehors de ces cinq qui soient comprises sous des poly
gones équilatéraux et semblables.

Nous allons donc comparer ces derniers polyèdres avec la sphère.

P roposition  18. —  Soit une sphère dont on a le centre, et 
soit l’une des cinq figures que nous avons dites, ayant sa surface 
totale équivalente à celle de la sphère ; je dis que la sphère est 
plus grande.

En effet, imaginons une sphère inscrite dans le polyèdre de 
manière à être tangente aux plans qui l’entourent ; il s’ensuit 
que la surface du polyèdre est plus grande que la surface de la 
sphère inscrite, car elle l’entoure. Mais, la surface du polyèdre 
équivaut à la surface de la sphère A ;  en sorte que la surface de 
la sphère A  est aussi plus grande que la surface de la sphère 
inscrite dans le polyèdre, et le rayon de la sphère A  est donc

aussi plus grand que le rayon 
de la sphère inscrite. Or, la 
surface de la sphère A  équi
vaut à la surface du polyèdre ; 
donc, le cône dont la base est 
un cercle équivalent à la sur
face de la sphère A  [et dont 

la hauteur est égale au rayon de la sphère A] (*) est plus grand

1. Le texte présente ici l’interpolation: tItoi ivopoioywvia ôvTa ri (Cfr. H ü l t s c h , 

loc. cit., vol. I, p. 358, 1. 19).
2. E u c l i d e , Eléments, liv. X III.
3. Lacune comblée par Eisenmann dans son édition première du texte grec 

de la seconde partie du livre V  de Pappus, établie d’après un manuscrit de Paris 
(codex Parisinus 2368) et intitulée : P a p p i A lexandrini collectiones mathematicae 
nunc primum graece edidit Herm . Jos. Eisenm ann. L ib ri quinti pars altéra. 

Parisiis, 1824.
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que la pyramide dont la base est le rectiligne (̂ ) équivalent à la 
surface du polyèdre, et dont la hauteur est le rayon de la sphère 
inscrite dans le polyèdre. Mais, ce cône équivaut à la sphère A  
(car cela est manifeste en vertu des choses démontrées par Archi
mède dans le livre De la Sphère et du Cylindre (2) et des autres 
lemmes que nous avons rangés ci-dessous) (*) ; tandis que cette 
pyramide équivaut au polyèdre {*) ; par conséquent, la sphère 
A  est plus grande que le polyèdre proposé.

XX.

Au reste ces cinq figures présentent encore entre elles une 
certaine conformité que nous examinerons ultérieurement (®). On 
démontrera, en effet, que si on leur suppose des surfaces équi
valentes, celle qui a plus de bases est continuellement plus grande. 
Ainsi, ricosaèdre sera plus grand que le dodécaèdre et le dodé
caèdre plus grand que l'octaèdre et, pareillement, l'octaèdre sera 
plus grand que le cube et le cube plus grand que la pyramide. 
Ces solides sont d'ailleurs affectés de la même manière que les 
polygones plans ; car, de même qu'on a démontré que, lorsque 
ces derniers ont même périmètre, celui qui a plus d'angles est 
continuellement plus grand (*) et que le cercle est le plus grand 
de tous (’ ), on démontrera maintenant que la sphère est plus 
grande que les polyèdres.

1. 8Û8ÛYpa[x(xov (sous-entendu ô TÎjxa, figure), c’est-à-dire la figure plane 
délimitée par des lignes droites, ou le rectiligne.

2. Archimède, De la Sphère et du Cylindre, iiv. I, prop. 33 : « L ’aire de toute 
sphère est quadruple du plus grand de ses cercles », et prop. 34 : « Toute sphère 
est quadruple du cône ayant le plus grand cercle de la sphère comme base et 
le rayon de la sphère comme hauteur ». Voir : Œuvres complètes d’Archimède, 
trad. de P. Ver Eecke, pp. 63-69.

3. Voir les vingt-trois lemmes constituant les propositions 20 à 36 qui vont 
suivre.

4. E uclide, liv. X II, prop. 6 : « Les p3numides qui ont la même hauteur 
et qui ont des polygones pour bases, sont entre elles comme leurs bases ». Voir 
trad. de Peyrard, vol. III, p. 143,

5. Les propriétés de conformité ou de comparaison (w^xpieiv) des cinq 
polyèdres réguliers feront l'objet de la troisième partie du livre V, à partir de 
la proposition 38.

6. Voir proposition i.
7. Voir proposition 2.
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P roposition  19. —  D'ailleurs, il est manifeste aussi que le 
cône et le cylindre ayant respectivement même surface que celle 
d’une sphère sont plus petits qu’elle.

En effet, le cône, dont la base est équivalente à la surface 
d’une sphère et dont la surface totale est plus grande que la 
surface de cette sphère, sera trouvé équivalent à celle-ci, lorsque 
sa hauteur est égale au rayon de la sphère (̂ ) ; tandis que le 
cylindre qui a même base que ce cône, laquelle équivaut à la 
surface de la sphère, et comme hauteur le tiers de l’axe du cône, 
cylindre équivalent ainsi au cône, sera trouvé aussi équivalent 
à la sphère (̂ ), tout en ayant sa surface plus grande que celle de 
la sphère ; car les deux bases du cylindre valent le double de la 
base du cône, c'est-à-dire le double de la surface de la sphère ; 
en sorte que, quand l’une ou l ’autre de ces figures (®) a sa sur
face (̂ ) équivzdente à celle d’une sphère, cette sphère est néces
sairement plus grande que l’une ou l ’autre de ces figures.

Telles sont donc les choses en ce qui concerne la comparaison 
de la sphère avec les cinq figures (®), le cône et le cylindre. 
Quant aux propositions démontrées par Archimède, comme nous 
l’avons dit, nous les démontrerons encore* d’une autre manière, 
après les avoir fait précéder de tous les petits lemmes qui contri
buent à leur démonstration (®).

1. On a (Archimède, D e  la Sphère et du Cylindre, prop. 34, énoncée p. 277, 
n. 2) : Vol. sphère =  quatre cônes de base grand cercle et de hauteur rayon de 
la sphère =  Cône de base quatre grands cercles et de hauteur rayon de la 
sphère =  Cône de base aire de la sphère et de hauteur rayon de la 
sphère.

2. On a (Euclide, liv, X II, prop. 10 ; « Un cône est la troisième partie d'un 
cylindre qui a la même base et une hauteur égale ». Voir trad. de Peyrard, 
vol. III, p. 157) : Cylindre =  trois cônes de même base et de même hauteur que 
le cylindre ; d’où : Cône =  cylindre de même base et de hauteur trois fois moindre 
que le cône ; donc ; Cône de base équivalente à l'aire de la sphère et de hauteur 
égale au rayon de la sphère =  cylindre de base équivalente à l’aire de la sphère 
et de hauteur égale au tiers du rayon ; d’où, en présence de la relation de la 
note précédente : Sphère =  Cylindre de base équivalente à l’aire de la sphère 
et de hauteur égale au tiers du rayon.

3. C’est-à-dire le cône et le cylindre.
4. Sous-entendu ôXtiv, (la surface) totale.
5. C’est-à-dire les cinq polyèdres réguliers.
6. Suivent, en effet, vingt-trois petits lemmes qui permettent de donner des 

variantes intéressantes des démonstrations de quelques belles propositions bien 
connues d’Archimède.
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P r o p o s i t i o n  20 (lemme i ) .  —  Soient nn demi-cercle sur le 
diamètre AB, les perpendiculaires PA, EZ quelconques sur ce 
diamètre et la tangente PE ; je dis que le rectangle compris sous 
les droites ZE, EP, pris deux fois, équivaut au rectangle compris 
sous les droites AB, AZ.

Menons du point E la perpendiculaire EH sur la droite PA et, 
après avoir pris le centre 0, menons la droite de jonction E0 . 
Dès lors, puisque l’angle droit compris sous les droites PE, E0  
est égal à l’angle droit compris 
sous les droites ZE, EH, si on 
retranche de part et d’autre l’angle 
compris sous les droites HE, E0 , 
l’angle restant compris sous les 
droites PE, EH sera égal à l’angle 
compris sous les droites ZE, E0 .
Mais, l’angle droit Z est aussi 
égal à l’angle droit H ; donc, le 
triangle PE H est équiangle avec 
le triangle ZE0 . En conséquence, 
la droite HE est à la droite EP
comme la droite ZE est à la droite E0  ; donc, le rectangle compris 
sous ZE, EP équivaut au rectangle compris sous 0 E, EH ; en 
sorte que deux fois le rectangle compris sous ZE, EP équivaut 
aussi à deux fois le rectangle compris sous 0 E, EH. Mais, deux 
fois le rectangle compris sous 0 E, EH équivaut au rectangle com
pris sous AB, AZ (car la droite HE est égale à la droite AZ) ; 
donc, deux fois le rectangle compris sous ZE. EP équivaut aussi 
au rectangle compris sous AB, AZ ; en sorte que le rectangle 
compris sous la somme des droites EZ, AH et la droite PE 
équivaut au rectangle compris sous les droites AB, AZ (̂ ).

Tï T5* 7  lO
I ,  La similitude des triangles FEH, 0 ZE donne : -rn? =  «7:» d'où; ZE x  EF =

E l  E(!7
©B X HE, d'où : 2ZE x  EF =  2©E x  HE. Or, 20E =  AB et HE =  AZ ; 
donc : 2ZE x  EF =  AB x  AZ ou, comme le texte : (ZE AH) EF =  AB x  AZ.
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X X L

P roposition  21 (lemme 2). —  Soient de nouveau deux per
pendiculaires quelconques FA, EZ sur le diamètre et la droite F0 E 
tangente au demi-cercle, de manière que la droite F0  soit égale 
à la droite 0 E. Je dis que le rectangle compris sous les droites 
AB, AZ équivaut au rectangle compris sous la somme des droites 
FA, EZ et la droite FE.

Menons la perpendiculaire 0 K  et la droite de jonction AHE. 
Puisque les droites FA, 0 K, EZ sont parallèles, et que la droite 
FE est double de la droite E0 , la droite FA est aussi double de 
la droite 0 H et la droite EZ double de la droite H K ; en sorte

que la somme des droites FA, 
EZ est le double de la droite 
0 K. Or, en vertu de ce qui a 
été démontré précédemment (̂ ), 
deux fois le rectangle compris 
sous les droites 0 K, 0 F équivaut 

au rectangle compris sous les droites AB, AK, et de même pour 
les doubles ; donc, le rectangle compris sous la somme des droites 
FA, EZ et la droite FE équivaut au rectangle compris sous les 
droites AB, AZ (̂ ).

X X II.

P roposition 22 (lemme 3). —  Soient de nouveau un demi- 
cercle, une droite quelconque FE et les perpendiculaires FA, EZ ; 
je dis que le rectangle compris sous la somme des droites FA, EZ 
et la droite FE équivaut au rectangle compris sous la droite A Z 
et la droite sous-tendant Tare qui, conjointement avec Tare FE, 
constitue celui du demi-cercle.

1. Voir proposition 20 (lemme i).
2. On a par construction : F 0  =  0 E, d’où : FE =  20E. Dès lors, par simili

tude de triangles on a : FA =  20H et EZ =  2HK ; donc : FA +  EZ =  
2 (0 H +  HK) =  20K. Or (proposition 20, voir note avant-précédente), on a : 
2K0 X 0 F =  AB X AK, d'où : 2K0 X 20F =  AB x  2AK ou: 2K0 x  FE 
AB X AZ, d'où, comme le texte : (FA EZ) FE =  AB X AZ.
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Complétons le cercle, et soit F© son diamètre. Prolongeant 
la droite FA jusqu’au point K, menons-lui la perpendiculaire EH, 
et menons les droites de jonction E0 , EK. Puisque la droite AB 
coupe la droite FK à angles droits, la droite FA est égale à la 
droite AK {̂ ). Mais, la droite HA est aussi égale à la droite EZ ; 
donc, la droite HK est égale à la somme des droites FA, EZ (̂ ). 
D ’autre part, E© est la droite qui sous-tend l ’arc restant du demi- 
cercle FE0  (®) ; par conséquent, 
puisque l’angle K  est égal à l’angle 
0  (*), et que l’angle compris sous les 
droites 0 E, EF, situé dans un 
demi-cercle, est égal à l’angle 
droit H, il s’ensuit que les triangles 
©EF, KEH sont équiangles. En 
conséquence, la droite KH est à 
la droite HE comme la droite ©E 
est à la droite EF ; donc, le 
rectangle compris sous la droite ©E 
et la droite EH, c’est-à-dire la
droite A21, équivaut au rectangle compris sous les droites HK, FE, 
c ’est-à-dire au rectangle compris sous la somme des droites FA, EZ. 
et la droite FE (®).

B

X X III.

P roposition 23 (lemme 4). —  Il résulte manifestement de ce 
qui précède que, si un arc AFA du demi-cercle ABF est divisé 
en un nombre quelconque d’arcs égaux, et si l’on mène les droites 
de jonction, les surfaces que les droites de jonction AE, EZ, ZF,. 
FH, HA engendrent dans leur révolution autour de l’axe AB sont

1. E uclide, liv. III, prop. 3, énoncée p. 140, n. 3.
2. Le texte présente ici l'interpolation : -rè AZ HE, c’est-à-dire : et la

(droite) AZ (est égale) à la (droite) HE. Cfr. H u l t s c h , /ôc. ciL, vol. I, p. 366, 1. 3.
3. C’est-à-dire qui sous-entend l’arc E0  que complète l'arc FE pour former 

l ’arc de demi-cercle FE©.
4. E uclide, liv. III, prop. 21, énoncée p. 141, n. 2.
5. L ’égalité des angles K, 0  entraînant la similitude des triangles rectangles  ̂

©EF, KHE, on a : 5 §  =  2 S. d’où : 0 E x HE =  KH x EF. Or, HE =  AZ et.
Ü A  t i l .

KH =  FA -f  EZ ; donc, comme le texte : ©E x  AZ =  (FA EZ) EF.
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équivalentes au cefcle dont le rayon, après avoir mené la droite 
de jonction EB, est en puissance du rectangle compris sous les 
droites EB, A 0  (̂ ).

En effet, la surface engendrée par la droite HA équivaut au 
cercle dont le rayon est en puissance du rectangle compris sous

la somme des droites HK, A0  et 
la droite HA (̂ ) ; car Archimède 
enseigne que « lorsqu’un cône isocèle 
est coupé par un plan parallèle à 
la base, le cercle dont le rayon est 
le moyen proportionnel du côté du 
cône compris entre les plans paral
lèles et de la droite égale à la somme 

des rayons des cercles situés dans les plans parallèles, équivaut 
à la surface du cône située entre les plans parallèles » (®). En 
conséquence, la surface engendrée par la droite HA équivaut au 
cercle dont le rayon est en puissance du rectangle compris sous 
la somme des droites HK, A0  et la droite HA, lequel équivaut, 
comme on l'a démontré (*), au rectangle compris sous les droites 
EB, K0  (®). Pareillement, la surface engendrée par la droite FH 
équivaut au cercle dont le rayon est en puissance du rectangle
compris sous les droites EB, A K  (®), et il en est de même pour

1. C’est-à-dire que l'aire engendrée par la révolution de la ligne polygonale 
AEZrHA équivaut au cercle dont le carré du rayon équivaut au rectangle 
EB X A©.

2. Le texte présente ici l’interpolation : <3v (réar, dviXoYov êanv •5̂ ht roû 
xévrpoü Toû e^vipivou xuxXou, c’est-à-dire : (droites) dont la droite issue du 
centre du cercle que nous venons de dire est la moyenne proportionnelle (Cfr, 
H ü l t s c h , loc. cit., vol. I, p. 366, 1, 20).

3. Archimède, De la Sphère et du Cylindre, liv. I, prop. 16 : « Si l’on coupe 
un cône isocèle par un plan parallèle à la base, la surface du cône située entre 
les pians parallèles vaut le cercle dont le rayon est la moyenne proportionnelle 
entre le côté du cône situé entre les plans parallèles et une droite égale à la somme 
des rayons des cercles situés dans les plans parallèles ». Voir : Œuvres complètes 
d ’Archimède, trad. de P. Ver Eecke, p. 36.

4. Voir proposition 22 (lemme 3).
5. La proposition d’Archimède énoncée dans la note avant-précédente 

donne : Surface latérale du tronc de cône d’arête HA =  cercle de 
rayon p/(HK +  A0 ) HA. Or (prop. 22), on a : (HK A©) HA =  EB x  K© ; 
e.xpression dans laquelle la droite EB correspond évidemment à la droite E0 
de la figure accompagnant la proposition 22 ; car « elle sous-tend l'arc EB qui 
complète l’arc de demi-cercle avec l'arc AE, c’est-à-dire avec son égal l’arc HA ».

6. Le texte présente ici une longue phrase que Hultsch considère comme 
une interpolation de commentateur. Nous la traduisons : « Car, le cercle étant
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ies droites suivantes (̂ ). Enfin, la surface conique engendrée par 
la dernière droite équivaut au cercle dont le rayon est en 
puissance du rectangle compris sous les droites EB, AN, lequel 
équivaut au rectangle compris sous les droites AE, EN (car les 
triangles AEB, AEN sont équiangles, et la surface engendrée par 
la droite AE équivaut au cercle dont le rayon est en puissance 
du rectangle compris sous les droites AE, EN; ce qui a aussi 
été démontré par Archimède) {̂ ). En conséquence, la surface engen
drée par l'ensemble des droites AH, HF, FZ, ZE, EA équivaut 
au cercle dont le rayon est en puissance du rectangle compris 
sous les droites EB, A© (®).

Au reste, il est évident que, si l’arc entier du demi-cercle est divisé 
en parties égales, dont l'une est AE, 
et si l’on mène les droites de jonction, 
la surface engendrée dans une révo
lution d’ensemble par tous les côtés 
du polygone équivaut au cercle dont 
le rayon est en puissance du rectangle 
compris sous les droites EB, BA (*).

complété, et ime droite égale à la droite EB étant appliquée dans le cercle en 
passant par le point H, le rectangle compris sous cette droite et la droite AK devient 
équivalent au rectangle compris sous la somme des droites FA, HK et la 
droite F H ; tandis que la surface engendrée par la droite EZ équivaut au cercle 
dont le rayon est en puissance du rectangle compris sous les droites EB, MN ; 
car ce dernier équivaut au rectangle compris sous la somme des droites EN, ZM 
et la droite EZ ». (Cfr. Hultsch, loc. cü., vol. I, p. 368, 11. 4-5).

1. On aura, comme dans la note 5, p. 282 : Surface latérale du tronc de cône 
d ’arête FH =  cercle de rayon p^EB x AK; surface latérale du tronc de cône d’a

rête FZ =  cercle de rayon \ / EB x MA ; et surface latérale du tronc de cône 

d'arête ZE =  cercle de rayon j/'EB x NM.
2. Archimède, De la Sphère et du Cylindre, liv. I, prop. 14 : « La surface de 

tout cône isocèle, si l’on excepte la base, vaut le cercle dont le rayon est la 
moyenne proportionnelle entre le côté du cône et le rayon de la base du cône ». 
Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 32.

3. Cette proposition donne donc pour la dernière corde AE : Surface latérale 
du cône d’arête AE =  cercle de rayon j/ a E x EN. Or, la similitude des triangles

rectangles AEB, ANE donne : d'où : AE x EN =  EB x AN ; donc.
AN EN

comme dans le texte : Surface latérale du cône d’arête AE — cercle de 
rayon j/EB  x AN. Donc, la sommation des expressions des notes précédentes 
donne ; Surface du conoide engendrée par les segments égaux de la ligne poly- 
gonale AEZFHA =  cercle de rayon EB x (AN NM -|- MA -1- AK K0  =  

cercle de rayon j/̂ EB x A0 .
4. On remarquera plus loin, au lemme 22 (p. 310), que Pappus utilisera
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XX IV.

Proposition 24 (lemme 5). —  Divisons de nouveau l’arc du 
demi-cercle en un nombre quelconque de parties égales, d'où l’on 
mène des tangentes de la manière dont elles sont tracées 
ci-dessous ; je dis que les surfaces engendrées en révolution simul
tanée par les droites FA. AE, EZ, ZH, H0  valent le cercle dont 
le rayon est la droite AB.

Menons les perpendiculaires des points A, E, Z, H sur le 
diamètre. Dès lors, comme la droite F2  est égale à la droite SA  (̂ ),

et que les droites FA, AK sont des 
perpendiculaires, le rectangle com
pris sous les droites BA, A K  équi
vaut au rectangle compris sous la  
somme des droites FA, AK et la 
droite FA ; car cela a été démontré 
au deuxième théorème (̂ ). Mais, la 
surface engendrée par la droite FA 

rayon est en puissance du rectangle

l’expression de la surface du conoïde de révolution trouvée ici en substituant à 
la droite EB le diamètre du cercle inscrit au polygone AEAPE. Hultsch a supposé 
que le texte avait perdu ici \m alinéa final (cfr. loc. cit., vol. I, p. 371) démontrant 
la légitimité de cette substitution, en disant d’une manière plus ou moins explicite 
que, si l’on mène la droite H0  du centre H au point de contact 0  du cercle inscrit, 
les angles en 0  et en E étant droits, les droites H0 , EB sont parallèles, les triangles 
AEB, A0 H sont semblables et on a : EB =  20H =  aZH =  diamètre du cercle 
inscrit au polygone.

1. En effet, si on relie les points F, S, A, O au centre Q, non marqué dans 
la figure du texte, les arcs AS, S O, égaux par construction, donnent (Euclide, 
liv. III, prop. 27 : « Dans les cercles égaux, les angles qui comprennent des arcs 
égaux sont égaux entre eux, soit qu’ils soient aux centres ou aux circonférences ».

Voir trad, de Peyrard, vol. I, p. 169) : ADS =  SD O. Or {Euclide, liv. VI, 
prop. 7, énoncée p. 160, n. 5), les triangles rectangles égaux F AD, F3 D donnent :

ADF =  SDF, et les triangles égaux ASD, AOD donnent : SD A =  ODÀ, d’où :

S D F = Î a DS et S D A = Î S D 0 ; donc : SDF =  SÛA, d’où (Euclide, liv. I,

prop. 26 ; « Si deux triangles ont deux angles égaux chacun à chacun, et un côté 
égal à un côté, ou celui qui est adjacent aux angles égaux, ou celui qui est opposé 
à un des angles égaux, ils auront les autres côtés égaux chacun à chacun, et 
l’angle restant égal à l’angle restant». Voir trad. de Peyrard, vol. I, p. 43) : égalité 
des triangles F3D, ASD, d’où, comme le texte : FS =  SA.

2. Voir lemme 2 (proposition 21).



LIVRE V DE LA COLLECTION 285

compris sous la somme des droites FA, AK et la droite FA, et ce 
en vertu du même théorème dix-sept d’Archimède (̂ ) ; par con
séquent, le cercle dont le rayon est en puissance du rectangle 
compris sous les droites BA, A K  équivaut aussi à la surface 
engendrée par la droite FA (̂ ). Pareillement, en raison de ce 
que la droite AO est de nouveau égale à la droite OE, le cercle 
dont le rayon est en puissance du rectangle compris sous les 
droites AB, KA équivaut à la surface engendrée par la droite AE, 
et il en est de même pour les droites suivantes. En conséquence, 
le cercle dont le rayon est AB équivaut à la surface engendrée par 
toutes les droites FA, AE, EZ, ZH, H0  (®).

XX V.

On aura tout aussi bien la même chose de la manière suivante :
Inscrivons ce polygone AFAEZH 0 B dans un autre demi-cercle 

décrit autour du même centre ; soit PS  son diamètre, et menons 
pareillement des perpendiculaires. Dès lors, en raison de ce qui 
a été posé (*), l'arc FA devient 
double de Tare FP, l'arc H0  
double de l'arc 0 S  et, par suite, 
l ’arc FA, conjointement avec l’arc 
FA0 , est égal à l'arc P0 S  (®). Or, 
l ’arc FAO est sous-tendu par la 
droite de jonction F0  égale à la

1. C’est-à-dire en vertu de la proposition 16, et non 17, du traitéi?e la Sphère 
et du Cylindre, liv. I, d'Archimède, énoncée p. 282, n. 3.

2. La proposition 21 (ou lemme 2) donne : B A X AK =  (FA -H AK) FA. Or, 
la proposition 16 d'Archimède rappelée dans la note précédente donne : cercle 
de rayon |/ (F A  -f- AK) FA =  surface engendrée par la révolution de FA autour 

de AB ; donc : cercle de rayon j/ b a  x AK =  surface engendrée par FA.

3. On aura de même : Cercle de rayon j/ B A  x KA =  surface engendrée 
par AB, et ainsi de suite pour les droites EZ, ZH, H0 . Donc, cercle de 
rayon p/B A  (AK +  KA -f- AM +  MN -|- NB) =  cercle de rayon (/'JBÀ x  BA =  
cercle de rayon B A =  surface engendrée par l'ensemble des droites FA, AE, 
EZ, ZH, H0 .

4. C’est-à-dire en raison des constructions de la figure précédente dans laquelle 
les droites AF, FA, etc., sont tangentes au cercle de diamètre AB.

5. On a : arc FA =  arc H©. Or, arc FA =  2 arc FP et arc H0  =  2 arcs 0 S ; 
donc : arc FA =  arc FP +  arc 0 S. Or, (arc FP 4- arc ©2) -(- arc FA0  =  demi- 
cercle P0 S ; donc, comme le texte : arc FA 4- arc FA0  =  demi-cercle P0 S.
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droite AB ; donc, en vertu du troisième théorème (̂ ), le rectangle 
compris sous les droites 0 F, AK, c’est-à-dire le rectangle compris 
sous les droites BA, AK, équivaut au rectangle compris sous la 
somme des droites FA, AK et la droite FA ; le rectangle compris 
sous les droites BA, KA équivaut au rectangle compris sous la 
somme des droites AK, EA et la dioite AE, et il en est de même 
pour les droites suivantes (̂ ). En conséquence, la somme est égale 
à la somme, et le cercle dont le rayon est AB équivaut donc aux 
surfaces engendrées par les droites FA, AE, EZ, ZH, H0  (®).

XXVI.

Proposition 25 (lemme 6). —  Soit un demi-cercle dont le 
diamètre est la droite AB ; menons une droite quelconque AH, 
et divisons l’arc AH en un nombre quelconque d’arcs égaux en 
des points M, N, H. Menons les tangentes AF, FA, AE, EZ, ZH 
aux points A, H ainsi qu’aux points de division et, la droite HP 
étant une perpendiculaire, posons la droite H0  égale à la droite ZH. 
Je dis que, si le demi-cercle, mû autour de l’axe AB, se remet 
en place, la surface engendrée par toutes les droites AF, FA, AE, 
EZ, ZH excède le cercle, dont le rayon est la droite AH, du cercle 
dont le rayon est en puissance de la moitié du carré construit 
sur la droite Z0  (*).

1. C’est-à-dire en vertu de la proposition 22 (lemme 3).
2. Si l’on considère que la droite F© sous-tend l’arc FA© qui, augmenté de 

l’arc FA {=  arc FP 4- arc ©2), constitue le demi-cercle P©2 , la proposition 22 
(lemme 3) donne : ©F x AK =  (FA -f AK) FA ou BA x  AK =  (FA -f- AK) FA ; 
puis, de même : B A x  KA =  (AK -|- EA) AE ; puis : B A x  AM = (E A  +ZM ) EZ; 
puis : BA X MN =  (EZ +  HN) ZH, et enfin : BA x  NB =  (HN 4- ©B) H©.

3. On a (A r c h i m è d e , De la Sphère et du Cylindre, liv. I, prop. 16 énoncée 
p. 282, n. 3) : cercle de rayon J/^(FA 4- AK) FA =  surface engendrée par la  
rotation de FA autour de l’axe AB ou, d’après la première égalité de la note 
précédente : cercle de rayon i/'B A  x AK =  surface engendrée par FA. On a de 

même : cercle de rayon |/'BA x  KA == surface engendrée par AE ; cercle de 

rayon p/BA x  AM =  surface engendrée par EZ; cercle de rayon p /B A  x  MN =  

surface engendrée par ZH ; cercle de rayon j/ B a  x NB =  surface engendrée 

par H©. Donc, cercle de rayon j/^BA (AK 4- KA 4- AM 4- MN 4- NB) =  cercle de 

rayon j/ B A  x  BA =  cercle de rayon BA =  surface engendrée par l ’ensemble 
des droites FA, AE, EZ, ZH, H©.

4. Il faut donc démontrer que l’on a : surface engendrée par la rotation de 
la ligne polygonale équilatérale et équiangle A FAEZH autour de l’axe AB =  
cercle de rayon AH 4- cercle de rayon Z©̂ .
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Menons du point Z  la perpendiculaire ZA sur la droite AB 
et la perpendiculaire ZK  sur la droite HP ; cette perpendicu
laire ZK  tombant entre les points H, 0  si l'angle compris sous 
les droites ZH, H0  est aigu, et 
tombant à l’extérieur du point H 
si l'angle compris sous les droites 
ZH, H0  est obtus, ainsi que les 
figures le représentent (̂ ). Dès lors, 
puisque deux fois le rectangle com
pris sous les droites PH, H0 , ou 
sous les droites PH, HZ, équivaut
au rectangle compris sous les droites AB, PA (car cela a été démon
tré au premier théorème) (̂ ), ajoutons de part et d’autre le rectangle 
compris sous les droites BA, A A  conjointement avec le rectangle

compris sous les droites H0, 0 K ; 
il s’ensuit que le rectangle compris 
sous B A, AA, conjointement avec 
le rectangle compris sous B A  AP 
et le rectangle compris sous H0 , 0 K, 
équivaut aussi à deux fois le 
rectangle compris sous PH, H0  et 
au rectangle compris sous B A  A A  
conjointement avec le rectangle 

compris sous H0 , 0 K. Mais, le rectangle compris sous BA, A A  
conjointement avec le rectangle compris sous B A  AP, c’est-à-dire 
le rectangle compris sous BA, AP, équivaut au carré de la 
droite AH (®) ; donc, le carré de la droite AH, conjointement 
avec le rectangle compris sous H0 , 0 K, équivaut aussi à deux 
fois le rectangle compris sous PH, H0  conjointement avec le 
rectangle compris sous H0 , 0 K  et le rectangle compris sous 
B A  A A  (*). Mais, deux fois le rectangle compris sous PH, H0 ,

1. Le troisième cas, de l’angle ZH© droit, amenant la confusion des droites 
ZH, Z K, est donc abandonné en tant que cas particulier.

2. Voir proposition 20 (lemme i).
3. E u c l i d e , liv. VI, prop. 17 : « Si trois droites sont proportionnelles, le 

rectangle compris sous les extrêmes est égal au carré de la moyenne ». Voir trad. 
de Peyrard, vol. I, p. 326.

4. Considérant la tangente en H et les perpendiculaires HP, ZA, la proposition 20 
(lemme i) donne: 2PH x  HZ == AB x  AP. Or, on a par construction : H 0 = H Z;



288 PAPPUS D  ALEXANDRIE

conjointement avec le rectangle compris sous H0 , 0 K, équivaut 
au rectangle compris sous la somme des droites HP, PK et la 
droite H0  conjointement avec le carré de la droite H0  (car cela 
sera démontré dans la suite) (̂ ) ; par conséquent, le carré de la 
droite AH, conjointement avec le rectangle compris sous H0 , 0 K, 
équivaut aussi au rectangle compris sous BA, A A  et au rectangle 
compris sous la somme des droites HP, PK  et la droite H0  
conjointement avec le carré de la droite H0  (̂ ). D'autre part, 
puisque les cercles sont entre eux comme les carrés de leurs 
diamètres et comme les carrés de leurs rayons (®), et qu'il a été 
démontré, dans une proposition plus haut (*), que la figure com
posée de surfaces coniques engendrée par les tangentes PA, z\E, EZ(®) 
équivaut au cercle dont le rayon est en puissance du rectangle 
compris sous les droites BA, A A  ; ensuite, que la surface de la 
figure conique que la droite Z H engendre dans sa révolution 
équivaut au cercle dont le rayon est en puissance du rectangle 
compris sous la somme des droites HP, PK et la droite H0  (®) ; 
enfin, que la figure engendrée par la droite PA vaut le cercle dont 
le rayon est en puissance du carré de la droite H0 , il s’ensuit 
que la somme de ces trois cercles, c'est-à-dire la surface engendrée 
par les droites AP, PA, AE, EZ, Z H, excède le cercle, dont le 
rayon est en puissance du carré de la droite AH, du cercle dont

donc, comme le texte : 2 P H x H0 = A B x  AP, d’où: 2 P H x  H 0 -f-(ABx AA-f- H0 x  
©K) =  AB X AP +  (AB X A A -f H© X ©K) =  AB(AA X AP) +  H© x  ©K =  AB X A P +

H© X ©K. Ür,les triangles rectangles semblables AP H, AHB donnent : ---
AB
AH AP

AH , d'où

( E u c l i d e , liv. VI, prop. 17) : AH  ̂ =  AB x  AP ; donc, comme le texte, 2PH x  
H© 4- AB X AA +H ©  X ©K =  ÂH* +  H© X ©K.

1. Voir plus loin, lemme 8, p. 291.
2. Considérant l’identité 2PH x  H© +  H© x  ©K =  (HP +  PK) H© -f  H0*

qui sera démontrée ci-après au lemme 8, et substituant dans la dernière 
expression de la note avant-précédente, il vient, comme dans le texte: 
AB X AA 4- (HP +  PK) H© 4- H © *= AH* 4- H© x  ©K.

3. E u c l i d e , liv. X II, prop. 2, énoncée p. 181, n. i.
4. Voir proposition 24 (lemme 5), p. 284.
5. Sous-entendu: h  Tfj TrEpi açova tô v  AB, c’est-à-dire : dans leur

révolution autour de l’axe AB.
6. A r c h i m è d e , De la Sphère et du Cylindre, liv. I, prop. 16, énoncée p. 282, 

n. 3. Le texte porte d’ailleurs ici la référence interpolée : s<r:tv ’Ap̂ i|x->̂ Souç 
iç' Oe(i)pTi\(xaTt, phrase dans laquelle le nombre ti;' (17) correspond au nombre 16 
des éditions critiques. (Cfr. H u l t s c h , loc. cit., vol. I, p. 376, 1. 10).
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le rayon est en puissance du rectangle compris sous les droites 
H0 , 0 K, c’est-à-dire [de la moitié du carré construit sur la 
droite Z 0 ] P) (2),

Lemme 7. —  Il est d’ailleurs manifeste que la moitié du carré 
construit sur la droite Z0  équivaut au rectangle compris sous les 
droites H0 , 0 K (®) ; et ce de la manière suivante :

En effet, l’angle compris sous les droites ZH, H0  étant aigu 
dans la première figure, le carré de la droite Z 0 , conjointement 
avec deux fois le rectangle compris sous les droites 0 H, HK, 
équivaut aux carrés des droites ZH, H0 , comme il en est au 
deuxième livre des Éléments (*) ; par conséquent, la moitié du 
carré de la droite Z 0 , conjointement avec le rectangle compris 
sous les droites 0 H, HK, équivaut au carré de la droite 0 H (car 
la droite ZH est égale à la droite H0 ). Mais, le rectangle compris 
sous les droites 0 H, HK, conjointement avec le rectangle compris 
sous les droites H0 , 0 K, équivaut au carré de la droite 0 H ; 
donc, en retranchant de part et d’autre le rectangle compris sous 
les droites 0 H, HK, la moitié du carré restant construit

1. Lacune comblée par Commandin (cfr. loc. cü., p. 138) dans les termes 
repris dans l’édition de Hultsch (Cfr. loc. ciL, vol. I, p. 376, 1. 16).

2. La fin de la démonstration se déroule comme suit : On a, en vertu de la
proposition 24 (lemme 5) : Surface du conoïde engendrée par rotation de la ligne 
polygonale FAEZ autour de l'axe AB =  cercle de rayon ( / a B x AA. D'autre 
part, on a, en vertu de la proposition d’Archimède mentionnée dans la note 
avant-précédente : Surface latérale du tronc de cône engendrée par ro
tation de la droite ZH =  cercle de rayon J/'(HP -t- Z A) H0  — cercle de 

rayon [X(HP -f- PK) H©. Enfin, la surface engendrée par la rotation de la per- 
pendic^aire FA =  cercle de rayon FA. Or, FA =  ZH =  H0  ; donc : 
surface engendrée par FA =  cercle de rayon H0 . Dès lors, par sommation : 
Surface totale engendrée par la ligne polygonale AFAEZH =  cercle de 

rayon i/ a B x AA -)- (HP -f- PK) H0  -|- H0^ Or, on a (voir note plus haut) : 
AB X AA 4- (HP 4- PK) H0  +  H ^  =  AH® H0  X ©K ; donc: Surface engen- 

drée par la ligne polygonale AFAEZH = cercle de rayon \ / AH“4-H 0  x ©K = 
cercle de rayon jX a H® cercle de rayon j/H ©  x  ©K. Or, on démontrera ci-après 

(lemme 7) que l’on a : H© x  ©K donc, comme dans le texte : Surface

engendrée par la ligne polygonale AFAEZH =  cercle de rayon \ / AH® 4- cercle 

de rayon j / 'i  Z©̂  =  cercle de rayon AH -f  cercle de rayon^ Z©

3. Expression admise sans démonstration à la fin du lemme précédent. 
Voir note.

4. E u c l i d e , liv. II, prop, 13, énoncée p. 135, n. 4.

Pappus d’Alezandiie. —  I *7
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SUT la droite Z 0  équivaut au rectangle restant compris sous 
les droites H0 , 0 K  (̂ ).

D ’autre part, si l’angle compris sous les droites ZH, H0  est 
obtus, comme dans la seconde figure, le rectangle compris sous 
les droites K0 , 0 H devient de nouveau, et ce de la manière 
suivante, équivalent à la moitié du carré construit sur la 
droite Z0 . Puisque le carré de la droite Z 0  excède les carrés 
des droites ZH, H0 de deux fois le rectangle compris sous les 
droites 0 H, HK, il s’ensuit que la moitié du carré construit sur 
la droite Z 0  excède le carré de la droite H0  du rectangle com
pris sous les droites 0 H, HK. En conséquence, le carré de la 
droite 0 H, conjointement avec le rectangle compris sous les 
droites 0 H, HK, équivaut à la moitié du carré construit sur la 
droite Z0 . Mais, le carré de la droite 0 H, conjointement avec 
le rectangle compris sous les droites 0 H, HK, équivaut au 
rectangle compris sous les droites K0 , 0 H en vertu de la troisième 
proposition du deuxième livre des Eléments ; donc, la moitié du 
carré construit sur la droite Z0  équivaut au rectangle compris 
sous les droites K0 , 0 H (2).

Et puisque la moitié du carré de la droite Z 0  est continuel
lement plus petite que deux fois le carré de la droite ZH, il est 
évident que la surface engendrée par les droites AF, FA, AE, 
EZ, ZH est plus petite que le cercle dont le rayon est la droite AH

I. Considérant le triangle acutangle ZH© de la première figure, la proposition 
d’Euclide rappelée dans lanote précédente donne : =  ZH* -f ÏÎ0* —  2H0 x HK
ou, comme l’exprime le texte: Z0* \- 2H0 x HK =  ZH* +  H0*. Or, on a par 
construction : ZH =  H0 ; donc : Z0* +  2H0 x HK =  2H0*, d’où, comme 

I — 2 , .. TTTr tT7̂ 2 —  HK +  H0 X ©K =le texte : -  Z0* +  H0  x  HK =  H0 *. 
2

Or, H0  X

H0  (HK +  ©K) =  H©* ; donc : ± Z©*+ H© x  HK =  H© x  HK +  H© x  ©K

ou, comme le texte : î  Z©* =  H© x 0 K.
2

2. Considérant le triangle obtusangle ZH© de la seconde figure, on a (Euclide„ 
liv, II, prop. 12, énoncée p. 135, n. 2) : Z©* =  ZH* -f HQ* -|- 2HQ x  HK. Or, 
on a par construction : ZH =  H© ; donc : Z©* =  2H©* +  2H© x  HK, d’où,

comme le texte : |  Z0 * =  H©* +  H© x HK. Or, considérant la droite K© partagée

en deux segments au point H, on a (Euclide, liv. II, prop. 3, énoncée p. 232, n. 2) l

K© X H© =  H©*+ H© X HK ; donc, comme le texte : -  Z©* =  K© x H0 .
2
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conjointement avec deux cercles dont le rayon est la droite 
ZH 0 ).

A 0 H K

X X V II.

Lemme 8. —  Je dis que f) deux fois le rectangle compris sous 
les droites PH, H0 , conjointement avec le rectangle compris sous 
les droites K0 , 0 H, équivaut au rectangle compris sous la somme 
des droites HP, PK et la droite H0 , conjointement avec le carré 
de la droite H0 .

Posons la droite PS égale à la droite HP et la droite PA 
égale à la droite 0 P ; donc, la droite restante A S  est égale à la 
droite 0 H. Dès lors, puisque le rectangle compris sous PH, H0  
équivaut au rectangle compris 
sous P0 , 0 H conjointement avec 
le carré de la droite H0 , il s’en-  ̂
suit que deux fois le rectangle 
compris sous PH, H0  équivaut
aussi à deux fois le rectangle compris sous P0 , 0 H conjointement 
avec deux fois le carré de la droite H0 . Or, la droite HP est 
égale à la droite P S  et la droite 0 P égale à la droite PA ; donc, 
le rectangle compris sous SH, H0  équivaut au rectangle compris 
sous A 0 , 0 H conjointement avec deux fois le carré de la droite H0 . 
Ajoutons de part et d’autre le rectangle compris sous K0 , 0 H ; 
il s’ensuit que le rectangle compris sous SH, H0  (®), conjointe
ment avec le rectangle compris sous K0 , 0 H, c’est-à-dire conjoin
tement avec le rectangle compris sous KH, H0  et le carré de 
la droite H0 , ce qui constitue le rectangle compris sous la somme 
des droites HP, PK et la droite H0 , conjointement avec le carré 
de la droite H0 , équivaut au rectangle compris sous A 0 , 0 H

1. On a (Euclide, liv. I, prop. 20, énoncée p. 246, n. i) : Z0  <  2ZH, d’où :

Z©* <  4ZH* ; donc: ~  Z0*<2ZH^ d’où, substituant 2ZH* à -  Z0® dans l'expres- 
2 2

sion démontrée à la proposition 25 (voir p. 289, n. 2), il vient: surface engendrée 
par la ligne polygonale ArAEZH  <  cercle de rayon AH +  cercle de rayon 
ZH j/ 2  =  cercle de rayon AH +  2 cercles de rayon ZH.

2. Sous-entendu : revenant sur l’expression invoquée dans le lemme 6 ou 
proposition 25, et dont la démonstration avait été différée (Voir notes).

3. Le texte présente ici l’interpolation : TOUTé<r?t.v to ûuo HSA, c'est-à-dire : 
le (rectangle compris) sous les (droites) HS, SA (Cfr. H u l t s c h , loc. cit., p. 380,1. 1).
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conjointement avec deux fois le carré de la droite H0  et le 
rectangle compris sous K0 , 0 H. Or, le rectangle compris sous 
A 0 , 0 H, conjointement avec le carré de la droite H0 , équivaut 
au rectangle compris sous AH, H0 , et le carré de la droite H0  
équivaut au rectangle compris sous H0 , A S  ; donc, le rectangle 
compris sous SH, H0 , c’est-à-dire deux fois le rectangle compris 
sous PH, H0 , conjointement avec le rectangle compris sous K0 , 0 H, 
équivaut aussi au rectangle compris sous la somme des droites 
HP, PK et la droite H0  conjointement avec le carré de la 
droite H0  0 ).

X X V III.

Proposition 26 (lemme 9). —  Soient une droite AB et des 
points r, A quelconques sur celle-ci ; je dis que le rectangle com
pris sous la somme des droites BA, AA et la droite PB, conjoin
tement avec le carré de la droite PB, équivaut à deux fois le 
rectangle compris sous les droites AB, BP conjointement avec le 
rectangle compris sous les droites BP, PA.

Posons une droite AE égale à la droite AA et une droite A Z 
égale à la droite AP ; il s’ensuit que la droite restante PA est

I .  Reprenons explicitement cette démonstration : On pose ; PS =  HP et 
PA =  0 P ; donc : PS —  PA =  HP —  ©P ou : AS =  ©H. Dès lors, PJ^X H© =  
(P© +  H©) H© ou, comme le texte : PH x H© =  P© x H© +  H©̂ , d’où : 
2PH x H© ^  2P© X H© +  2IÏ©* (I). Or, 2PH =  PH -{- PS =  SH et 2P© =  
P© +  PA =  A© ; donc, par substitution, l'expression (I) devient : SH x  H® =  
A© X H© -f  2H©̂ , d’où, comme le texte : SH x H© +  K© x  H© =
A© X H© -f 2H©® -f K© X H© (II). Or, le premier membre de l’expres
sion (II) devient : SH x H© +  K© x  H© =  SH x H© +  (KH -j- H©) ^  =  
SHx H©-|-KHx H©-|- H©^=(SH+KH)H©+ H©2=(HP-(-HP-f KH)H©+ H©̂ = 
(HP -f- PK) H© -f- H©̂ ; tandis que le second membre de l’expression (II) 
devient : A© x  H© +  2 W +  K© x H© =  A© x  H© +  H0  ̂+  H®̂  +K© x  H©= 
(A© -H H©) H© 4. H© X AS + K© X H© = AH + H© + H© X AS+K© X H© = 
(AH -1- AS) H© -1- K© X H© = SH X H© + K© X H© = 2PH X H© + K© X H©. 
Donc, on a, comme dans le texte : 2PHX H©-fK©x H©=(HP4-PK)H©-t-H02.

Cette démonstration se rapporte donc au cas du triangle obtusangle de la 
deuxième figure qui accompagne le texte de la proposition 25 (lemme 6), où 
le point K tombe au delà du point H sur la droite ©H. Mais, dans le cas du 
triangle acutangle de la première figure, où le point K tombe entre les points 
0 , H, la démonstration serait la même, sauf qu’au cours des transformations 
le terme SH x H© -|- KH x H© deviendrait SH x H© —  KH x H0 , et que 
le terme (SH +  KH) deviendrait (SH— KH).
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égale à la droite EZ. Dès lors, puisque le rectangle compris sous 
AB, BF équivaut au rectangle
compris sous AF, FB conjointe- _________________ _
ment avec le carré de la droite B Z A F A B 
FB, en vertu du troisième théo
rème du deuxième livre des Elé
ments (1), il s’ensuit que deux fois le rectangle compris sous AB, 
BF équivaut à deux fois le rectangle compris sous AF, FB 
conjointement avec deux fois le carré de la droite FB. Or, deux 
fois le rectangle compris sous AF, FB équivaut au rectangle com
pris sous ZF, FB (car la droite ZF est le double de la droite FA) ; 
donc, le rectangle compris sous ZF, FB, conjointement avec deux 
fois le carré de la droite FB, équivaut aussi à deux fois le rectangle 
compris sous AB, BF. Ajoutons de part et d’autre le rectangle 
compris sous FB, EZ, c’est-à-dire le rectangle compris sous BF, FA; 
il s’ensuit que le rectangle compris sous EF, FB, conjointement 
avec deux fois le carré de la droite FB, équivaut à deux fois le 
rectangle compris sous AB, BF conjointement avec le rectangle 
compris sous BF, FA. Mais, le rectangle compris sous EF, FB, 
conjointement avec deux fois le carré de la droite FB, équivaut 
au rectangle compris sous EB, BF conjointement avec le carré 
de la droite FB (car le rectangle compris sous EF, FB, conjoin
tement avec le carré de la droite FB, équivaut au rectangle com
pris sous EB, BF en vertu de la même proposition des Eléments) ; 
donc, le rectangle compris sous EB, BF, c’est-à-dire le rectangle 
compris sous la somme des droites BA, AA et la droite BF, 
conjointement avec le carré de la droite FB, équivaut à deux 
fois le rectangle compris sous AB, BF conjointement avec le 
rectangle compris sous BF, FA ; en sorte que le rectangle compris 
sous la somme des droites BA, AA et la droite FB, conjointement 
avec le carré de la droite FB, équivaut à deux fois le rectangle 
compris sous AB, BF conjointement avec le rectangle compris 
sous BF. FA (2).

1. E uclide, liv. II, prop, 3, énoncée p. 232, n. 2.
2. Posons : AE =  AA et AZ =  A F, d’où : AE —  AZ =  AA —  AF ou EZ =  FA. 

Dès lors, on a ( E u c l i d e . liv. II, prop. 3) : AB x BF — (AF +  BF) BF =  
AF X BF +  BF^ d’où : 2AB x BF ^ A F  x BF -f 2BP*- Or, ZF =  2AF ; 
donc: 2AB x  BF =  ZF x BF +  2br^ d'où : 2AB XBF +  BF x EZ =
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X X IX .

P roposition  27 (lemme 10). —  Soient un arc de cercle KABF 
et une droite A ; je dis qu'il est possible de retrancher d’une 
infinité de manières un arc K A  qui soit telle partie de l’arc KBF 
que, si l’on mène les tangentes KE, AE, celles-ci (̂ ) soient plus 
petites qu’une droite A.

En eSet, soit KH la tangente égale à la droite A, et menons 
la droite HB0  sur le centre. Dès lors, si on coupe l’arc KBF en 
deux parties égales, puis sa moitié en deux parties égales, et 
procédant continuellement ainsi, il reste un arc, tel que KA, plus

petit que l’arc KAB. Menons la 
tangente AE à ce segment ; il 
s’ensuit que la droite AE est égaie 
à la droite KE (*), et on aura 
obtenu ce que l’on cherche. En 
effet, la droite qui passe par les 
points 0 , A  se projette sur le 
point Z  (®) et la somme des droites 
KE, E A  est plus petite que la 
droite KZ, parce que l'angle com
pris sous les droites ZA, AE étant

_ droit, la droite ZE est plus grande
que chacune des droites AE, EK 

et à fortiori, cette somme est plus petite que la droite KH sup
posée égaie à la droite A.

Z r X Br -1- 2BT* +  s r  x  EZ, d'où, considérant que EZ =  TA, il vient 
2Ab X Br 4- Br X t a  =  (zr +  ^ )  s r  2b F  =  E r x b p  +  I r *  4- b t * — 
(Er -1- Br) Br -f b t*=  e b  x  b p  +  b p *=  (b a  4- a e ) ^  +  bP .  Or, a e  =  a a  ; 
donc : 2AB x BP -1- BP x PA =  (BA 4- AA) BP 4- BP^

1. C’est-à-dire la somme de ces deux tangentes.
2. Voir proposition 24 (lemme 5), p. 284, n. i.
3. C’est-à-dire en un point Z situé entre les points K, H.
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X X X .

P roposition  28 (lemme i i ) .  —  La surface de tout segment 
de sphère équivaut au cercle dont le rayon est égal à la droite 
issue du pôle du segment (̂ ).

Soit un segment de sphère dont le pôle est le point K, dont 
la droite menée du pôle est KB, et soit le cercle le plus grand 
passant par les points K, B, dont le diamètre est KF, et sur lequel 
on a la perpendiculaire BA. Je dis que la surface sphérique du 
segment, dont la base est le cercle ayant comme rayon la droite AB 
et dont le sommet est le point K, équivaut au cercle ayant comme 
rayon la droite KB (̂ ).

En effet, que ces surfaces ne soient pas équivalentes, s’il se 
peut. Que la surface du segment soit d’abord plus grande, et 
imaginons un cercle de diamètre 0 qui soit plus petit que la 
différence de ces surfaces, en sorte que la surface du segment 
soit plus grande que les deux cercles ayant respectivement la 
droite KB comme rayon et la droite 0  comme diamètre. Divisons 
l’arc KB en un nombre quelconque de parties égales, et 
menons des tangentes telles que celles tracées ci-dessous, de telle 
sorte que chacrme d’elles soit plus petite qu’une droite dont le carré 
est la huitième partie du carré de la droite 0  ; car on a exposé

1 . ^ èx Toû itoXou Toû -rpnâfjLaToç, littéralement : la (droite) issue du pôle du 
segment, c'est-à-dire la distance rectiligne qui sépare im point quelconque de 
la circonférence du cercle de base d’un segment sphérique du pôle de ce segment, 
ou pôle de ce cercle. C’est ce que l’on appelle maintenant « la distance polaire », 
par opposition avec ce que l’on appelle « le rayon sphérique », ou longueur de 
l’arc de grand cercle qui va d’un pôle d’un cercle de la sphère à un point quel
conque de la circonférence de ce cercle. L ’expression de Pappus doit d’ailleurs 
être rapprochée de la définition de Théodose de Tripoli {Les Sphériques, liv. I, 
déf. 5) : a Le pôle d’un cercle situé dans la sphère est un point à la surface de 
la sphère, d’où les droites qui tombent sur la circonférence de ce cercle sont égales 
entre elles ». Voir trad. précitée (p. 98, n. i) de P. Ver Eecke, p. i.

2. Pappus va résumer dans tme seule démonstration, ba é̂e sur les lemmes 
qui précèdent, les deux propositions d’Archimède énoncées, l’une {De la  Sphère  

et d u  C y lin d re, liv. I, prop. 42) ; « L’aire de tout segment de sphère plus petit 
que l’hémisphère est équivalente au cercle dont le rayon est égal à la dœoite 

menée du sommet du segment à la circonférence du cercle de base du segment 
de la sphère », et l’autre {Ibid em , prop. 43) : « Lors même que le segment est 
plus grand que l’hémisphère, son aire est pareillement équivalente au cercle dont 
le rayon est égal à la droite menée du sommet à la circonférence du cercle de 
base du segment ». Voir Œ u vres d ’A rch im èd e, trad. de P. Ver Eecke, pp. 82-84.
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K A  plus haut la manière dont cela
peut être obtenu (̂ ). Dès lors, 
puisque le carré de la droite 0  
est plus grand que l ’octuple du 
carré de la droite HB, il s’ensuit 
que le cercle décrit autour de 

H la droite 0  comme diamètre est 
plus grand que deux cercles dont 
le rayon est la droite HB. Or, 
ainsi qu’on l’a démontré plus haut 
au sixième théorème (̂ ), ces deux 

cercles, conjointement avec le cercle dont le rayon est la 
droite KB, sont plus grands que la surface engendrée par les 
tangentes, laquelle est circonscrite au segment de la sphère ; par 
conséquent, cette surface et, à fortiori, celle du segment de la 
sphère, sera plus petite que les cercles ayant respectivement 
comme rayon la droite KB et comme diamètre la droite 0 . Mais, 
on a supposé que cette surface est plus grande ; ce qui est 
absurde (®).

X X X I.

Lemme 12. —  Mais que le cercle dont le rayon est la droite KB 
soit plus grand que la surface sphérique du segment. En consé-

1. Voir proposition 27 (lemme 10), p. 294.
2. Voir proposition 25 (lemmes 6 et 7), p. 286.
3. La démonstration se déroule comme suit ; Soit, en première hypothèse ; 

Surface du segment sphérique engendré par rotation de l'arc KB autour de 
l'axe Kr >  cercle de rayon KB. Soit un cercle de diamètre 0  tel que l’on ait : 
Surface segment sphérique —  cercle de rayon KB >  cercle de (fiamètre 0  ; 
donc, comme le texte : Surface segment sphérique >  cercle de rayon KB -|- cercle 
de diamètre 0. Dès lors, d’après la proposition 27 (lemme 10), on peut diviser

l’arc KB en parties égales telles que l’on obtienne BH* <   ̂ d’où : 0 ^> 8HB*

ou 0 *>  2 (2HB)*, d’où : cercle de diamètre 0  >  2 cercles de rayon BH (I). 
D ’autre part, on a : Surface segment sphérique< surface engendrée par la ligne 
polygon^e équilatérale et équiangle KAEZHB tournant autour de l’axe KF (II). 
Enfin, la proposition 25 (lemmes 6 et 7) a démontré que l’on a (voir p. 291, n. i) : 
Surface engendrée par la ligne polygonale KAEZHB <  cercle de rayon 
KB +  2 cercles de rayon B H ; donc, en présence des inégalités (I) et (II), on 
a, à fortiori, comme le texte : Surface segment sphérique <  cercle de rayon 
KB +  cercle de diamètre 0  ; expression contraire à l’hjrpothèse, donc absurde.
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quence, le cercle dont le rayon est en puissance du rectangle 
compris sous les droites FK, K A est plus grand que la surface 
courbe du segment. Imaginons, entre ces deux surfaces, un cercle 
dont le rayon est en puissance d’un rectangle compris sous les 
droites 0  et KA ; donc, la droite KF est plus grande que la 
droite 0 . Que la droite FO soit 
égale à la droite 0, et divisons 
l ’arc KOB en un nombre quelcon
que de parties égales dont chacune 
est plus petite que l’arc KAO, 
comme on l’a exposé dans la pro
position qui précède celle-ci d’une (̂ ), 
et menons les droites de jonction 
KA, AM, MN, NB. Dès lors, la 
surface engendrée par ces droites 
[dans leur révolution autour de l’axe 
K A jusqu’à leur rétablissement] (®) est entourée par la surface du 
segment (®); elle équivaut au cercle dont le rayon, après avoir 
mené la droite de jonction FA, est en puissance du rectangle 
compris sous les droites AF, KA, en vertu du quatrième théo
rème (*), et elle est plus petite que la surface sphérique du 
segment. En conséquence, le cercle dont le rayon est en puissance 
du rectangle compris sous les droites OF, KA, c’est-à-dire du 
rectangle compris sous les droites 0, K A  est, à fortiori, plus petit 
que la surface sphérique du segment. Mais, on a supposé que ce 
cercle intermédiaire entre la surface du segment et le cercle dont 
le rayon est la droite KB est plus grand ; ce qui est impossible. 
En conséquence, les surfaces en question sont équivalentes (®).

1. Voir proposition 27, p. 294.
2. La phrase que nous plaçons entre crochets est considérée comme une 

interpolation par Hultsch. (Cfr. loc. cit., vol. I, p. 386, 1. 4).
3. Le texte présente ici l’interpolation : xal ty\v aùrr.v aux  ̂ iÇei, et

elle aura même base que (ce segment). (Cfr. H u l t s c h , loc. cit., vol. I, p. 386,1. 6).
4. Voir proposition 23 (lemme 4), p. 281.
5. La seconde partie de la démonstration se déroule comme suit ; Soit, en 

seconde hypothèse ; Surface segment sphérique engendrée par l'arc KB autour 
de l’axe KT <  cercle de rayon KB. Or (E u c l i d e , liv. VI, prop. 8, énoncée p. 54,

n. 2), on a : d’où : KB  ̂ =  FK x  KA (I), d'où cette seconde hypothèse
KA KB

s'exprime : Surface segment sphérique <  cercle de rayon j/'K F x  KA. Imaginons
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* Et il est manifeste que, si 
le point A  est le centre, le seg
ment devient un hémisphère, et 
que (̂ ) la surface de la sphère 
entière sera équivalente au cer
cle dont le rayon est la droite 
KF (2). Et l’on conclura la même 
chose au moyen de la somme 
de deux segments quels qu’ils 
soient (®).

X X X II.

Proposition 29 (lemme 13). —  Si l’on a trois droites telles 
que A, B, F, le cône, ayant comme base le cercle dont le rayon

un cercle intermédiaire tel que l'on ait : Surface segment sphérique >  
de rayon [ / '0  x K A <  cercle de rayon j/'KF x KA (II) ; donc : KF x  KA >  
© X KA ou : KF >  0 . Appliquons, dans le cercle, la droite FO =  0  ; donc, il 
est possible (prop. 27) de diviser l'arc KB en parties égaies plus petites 
que l'arc KAO. Dès lors, on a (prop. 23) : Surface engendrée par la rotation de 
la ligne polygonale équilatérale et équiangle KAMNB =s cercle de rayon \ /  A F x  KA. 
Or, on a : Surface segment sphérique >  surface engendrée par la ligne poly- 
gonale KAMNB ; donc : Surface segment sphérique >  cercle de rayon \ / X V  x  KA ; 
d'où, à fortiori : Surface segment sphérique >  cercle de rayon (/"FO x KA =  
cercle de rayon j/ " 0  x  KA ; ce qui est impossible en présence de l'inégalité (II). 
Or, la première partie de la démonstration a déjà rejeté la première hypothèse ; 
donc, comme le texte : Surface segment sphérique =  cercle de rayon \/K F  x KA, 
d'où, en présence de la relation (I) il vient : Surface segment sphérique =  cercle 
de rayon KB.

1. Sous-entendu : si le segment croît jusqu'à ce que la droite KB se confonde 
avec le diamètre KF.

2. On aura : Surface de la sphère =  cercle de rayon KF =  4 cercles de 

rayon î  KF =  4 grands cercles de la sphère.

3. On aura : Surface sphère =  surface engendrée par l'arc KB +  surface 

engendrée par l'arc BF =  cercle de rayon j/ k b  ̂ +  cercle de rayon \ / BF“ =  

cercle de rayon \ / KB  ̂ BF'̂  =  cercle de rayon ^^KF** =  cercle de rayon KF =  

4 cercles de rayon î  KF.

En déterminant l’aire d’un segment sphérique quelconque, puis de l'hémi
sphère et, enfin, de la sphère entière, Pappus condense en une seule proposition 
les trois célèbres propositions du traité D e la Sphère et du Cylindre d'Archimède, 
dont les énoncés des deux premières sont reproduits page 295, note 2, et dont 
l'énoncé de la troisième est : (prop. 33) : « L'aire de toute sphère est quadruple 
du plus grand de ses cercles ». Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 63.
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est en puissance du rectangle compris sous les droites A, B et 
comme hauteur la droite F, équivaut au cône ayant comme base 
le cercle dont le rayon est en puissance du rectangle compris sous 
les droites B, F et comme hauteur la droite A.

En effet, exposons deux cercles E, Z  ; que le rayon du cercle E 
soit en puissance [du rectangle compris sous les droites A, B, 
tandis que le rayon du cercle Z
est en puissance] (̂ ) du rectangle T ’ i  F
compris sous les droites B, F, et 
que la hauteur du cône E soit la 
droite EH égale à la droite F, 
tandis que la hauteur du cône Z 
est la droite Z 0  égale à la droite A.
Dès lors, puisque le rectangle 
compris sous les droites A, B est
au rectangle compris sous les dioites B, F [c’est-à-dire le rayon 
du cercle E au rayon du cercle Z] î ), c'est-à-dire le cercle E au 
cercle Z, comme la droite A  est à la droite F, c’est-à-dire comme 
la droite Z 0  est à la droite EH, il s’ensuit que le cône dont la 
base est le cercle E et la hauteur la droite EH équivaut au cône 
dont la base est le cercle Z et la hauteur la droite Z 0  ; car leurs 
bases sont en opposition avec leurs hauteurs (®).

X X X IIL

Proposition 30 (lemme 14). —  Soit un triangle ABF et, la 
droite BF restant fixe, que le triangle tourne autour de cette droite

1. Lacune comblée par Commandin (Cfr. loc. cit., p. 144).
2. La phrase entre crochets doit avoir été interpolée (Cfr. H ü l t s c h , loc. cit., 

vol. I, p. 388, 1. 17).
3. On pose : rayon du cercle E =  j/ a  x B et rayon du cercle Z =  \ / V  x  B ; 

donc : ^ ^ =  p. Or, on a par construction : Z0  =  A et EH =  F ;

donc :

‘ cercle Z 
cercle E

F X B 
Z0

ou
base du cône E hauteur du cône Z__________  -_______________ __ ___________________ d’où. ( E u c l i d e ,

cercle Z EH base du cône Z hauteur du cône E
liv. XII, prop. 15 ; « Les bases des cônes ou des cylindres égaux sont réciproque
ment proportionnelles aux hauteurs, et si les bases des cônes ou des cylindres 
sont réciproquement proportionnelles aux hauteurs, les cônes ou les cylindres 
sont égaux entre eux. » Voir trad. de Peyrard, vol. III, p. 184) : cône de base 
cercle de rayon j/ a  x B et de hauteur F =  cône de base cercle de rayon j / F  x  B 
et de hauteur A.
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jusqu’à ce qu’il soit remis en place ; je dis que le solide engendré 
par le triangle équivaut au cône dont la base équivaut à la surface 
conique que la droite AB engendre dans sa révolution et dont la 
hauteur est la perpendiculaire menée du point F sur la droite AB.

En effet, menons des points A, F les perpendiculaires FE, AA 
sur les droites AB, BF. Puisque l’angle droit A est égal à l’angle 
droite E, et que l’angle B est commun, le triangle ABA devient 
équiangle avec le triangle BFE ; 
par conséquent, la droite BF est 
à la droite FE comme la droite BA 
est à la droite AA. Or, le rectangle 
compris sous les droites BA, AA 
est au carré de la droite AA 
comme la droite BA est à la 
droite A A ; donc, la droite BF 
est aussi à la droite FE comme
le rectangle compris sous les droites BA, AA est au carré de la  
droite AA. En conséquence, le cône, ayant comme base le cercle 
dont le rayon est en puissance du rectangle compris sous les 
droites BA, AA et comme hauteur la droite FE, équivaut au 
cône ayant comme base le cercle dont le rayon est la droite A A  
et comme hauteur la droite BF (parce que les bases de ces cônes 
sont de nouveau en opposition avec leurs hauteurs) )̂. De plus, le 
soHde que le triangle ABF engendre dans sa révolution (2) équivaut 
au cône ayant comme base le cercle dont le rayon est la droite A A  
et comme hauteur la droite BF ; donc, ce même solide équivaut 
au cône ayant conunc base le cercle dont le rayon est en puis
sance du rectangle compris sous les droites BA, AA et comme 
hauteur la perpendiculaire FE. Mais, de nouveau en vertu du 
quinzième théorème d’Archimède (®), ce cercle équivaut à la sur
face conique que la droite AB engendre dans sa révolution (*), 
[car la surface de tout cône isocèle, exception faite de la base.

1. Voir proposition 29 (lemme 13).
2. Sous-entendu : autour de la droite AB.
3. C’est-à-dire en vertu de la proposition 15 du traité De la Sphère et dtt 

Cylindre d’Archimède ; proposition renseignée maintenant dans les éditions 
critiques comme étant la quatorzième (Voir p. 283, n. 2).

4. Sous-entendu : autour de la droite B A.

1
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équivaut au cercle dont le rayon est la moyenne proportionnelle 
entre le côté du cône et le rayon du cercle de base du cône] Q) ; 
par conséquent, si, la droite BF restant fixe, le triangle mû autour 
de cette droite se rétablit là d’où il a commencé de se mouvoir, 
le solide qu’il engendre équivaut au cône dont la base équivaut 
à la surface conique que la droite AB engendre dans sa révolution, 
et dont la hauteur est la perpendiculaire menée du point F sur 
la droite AB (̂ ).

X X X IV .

P r o p o s it io n  31 (lemme 15). —  Soit de nouveau un triangle 
A F Z  ; menons transversalement une droite quelconque FB et, 
celle-ci restant fixe, faisons tourner le triangle jusqu’à ce qu’il 
se rétablisse en même place ; je dis que le solide engendré par 
le triangle équivaut au cône dont la base est le cercle équivalent à la 
surface (®) que la droite A Z engendre dans sa révolution, et dont 
la hauteur est la perpendiculaire menée du point F sur la 
droite AZ.

Prolongeons la droite ZA jusqu’au point B (*). Dès lors, en 
vertu de ce qui a été démontré plus haut (®), le sohde engendré

I .  La phrase mise entre crochets est une interpolation qui reproduit en 
d ’autres termes l’énoncé de la  proposition précitée d’Archimède ,(Cfr. H u l t s c h , 
loc. cit., vol. I, p. 390, 1. 17).

BP BA
2. La similitude des triangles rectangles AAB, FEB donne: =

on peut écrire: — ==T2 ~— ' donc: ^  (I)- Dès lors, considérant ̂ AA** AA FE AA** ' '
B F, FE comme les hauteurs de cônes ayant respectivement comme base les 
cercles de rayon AA et de rayon [ / 3 A  x AA, la relation (I) montre que les bases 
sont réciproquement proportionnelles aux hauteurs ; donc (prop. 29), on a : 
cône de base cercle de rayon j/'BA x AA et de hauteur FE =  cône de base 
cercle de rayon AA et de hauteur BF. Or, le solide engendré par la révolution 
du triangle B AF autour de BF =  cône de base cercle de rayon AA et de 
hauteur BA -}- cône de base cercle de rayon AA et de hauteur AF =  cône de 
base cercle de rayon AA et de hauteur B F ; donc, solide engendré par
triangle BAF =  cône de base cercle de rayon j/ B A  x AA et de hauteur FB. 
Or (A r c h i m è d e , De la Sphère et du Cylindre, iiv. I, prop. 14), on a : surface 
conique engendrée par BA autour de BA =  cercle de rayon j/^BA x AA ; donc, 
comme le texte : solide engendré par le triangle BAF =cône de hauteur FE et 
de base équivalente à la surface engendrée par la rotation de AB autour de BA.

3. Sous-entendu : xwvtxïj, conique.
4. Sous-entendu : et menons les perpendiculaires FE, AA.
5. Voir proposition 30 (lemme 14).
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par le triangle A BF équivaut au cône dont la base est équivalente
à la surface du cône que forme la 
droite AB et dont la hauteur est la 
perpendiculaire menée du point F  
sur la droite B A  ; tandis que le 
solide engendré par le triangle B Z F  
équivaut pareillement au cône dont 
la base est équivalente à la surface 
du cône que forme la droite BZ et 
dont la hauteur est la même. En 

conséquence, le sohde restant, engendré par le triangle AFZ, équi
vaut au cône dont la base est équivalente à la surface du cône 
tronqué que forme la droite A Z et dont la hauteur est (̂ ) la 
même

XXXV.

Proposition 32 (lemme 16). —  Mais, que la droite A Z soit 
parallèle à la droite BF, et menons les perpendiculaires ZF, AA, 
je dis que le sohde engendré par le triangle A BZ dans sa révolu
tion (®) équivaut au cône dont la base est le cercle de rayon FZ et la 
hauteur le double de la droite AZ, c’est-à-dire de la droite AF.

En effet, puisque le cyhndre engendré par le parallélogramme 
A F  équivaut au cône ayant comme base [le cercle dont le rayon 
est la droite AA] (*) et comme hauteur le triple de la droite AF (®),

1. Le texte présente ici l'interpolation dico toû F èm tt|v AZ, la (perpen
diculaire menée) du (point) F sur la (droite) AZ (Cfr. H u l t s c h , loc. cit., vol. I, 
p. 392, 1. 18).

2. On a, en vertu de la proposition précédente ; Solide engendré par le 
triangle ABF =  cône de base équivalente à la surface engendrée par AB et de 
hauteur FE, et solide engendré par le triangle BZF =  cône de base équivalente 
à la surface engendrée par B Z et de hauteur FE ; donc ( E u c l i d e , liv. X II, 
prop. I l  : « Les cônes et les cylindres qui ont la même hauteur sont entre eux 
comme leurs bases ». Voir trad. de Peyrard, vol. III, p. 164) ; Solide engendré 
par triangle BZF —  solide engendré par triangle ABF =  solide engendré par 
rotation du triangle AFZ autour de la droite BF =  cône de base équivalente à 
la surface engendrée par la droite AZ (=BZ — AB) et de hauteur FE.

3. Sous-entendu : autour de la droite BF.
4. Lacune comblée par Commandin (Cfr. loc. cit., p. 147).
5. E u c l i d e , liv. X II, prop. 10, énoncée p. 278, n. 2, et prop. 14 : « Les cônes 

et les cylindres qui ont des bases égales sont entre eux comme leurs hauteurs ». 
Voir trad. de Peyrard, vol. III, p. 182.
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tandis que le cône engendré 
par le triangle ABA a la même 
base et la droite BA comme 
hauteur, il s’ensuit que le so
lide engendré par le triangle 
ABA, conjointement avec le 
parallélogramme AAFZ, équi
vaut au cône ayant la même 
base et comme hauteur la droite
BA conjointement avec trois droites AF. Retranchons de part et 
d’autre le cône de même base engendré par le triangle BFZ et 
ayant comme hauteur la droite BA conjointement avec une seule 
droite AF ; en conséquence, le solide restant, engendré par le trian
gle ABZ, équivaut au cône de même base et ayant comme hau
teur le double de la droite AF, ou de la droite A Z (̂ ).

Et il est manifeste aussi que la surface engendrée par la 
droite AZ, laquelle est cylindrique, équivaut au cercle dont le 
rayon est la moyenne proportionnelle entre le côté du cylindre 
et le diamètre de sa base (car Archimède a démontré cela au 
quatorzième théorème du traité De la Sphère et du Cylindre) (*) ; 
en sorte que la surface engendrée par la droite A Z équivaut au 
cercle [dont le rayon est en puissance] (®) de deux fois le rectangle 
compris sous les droites ZF, FA (̂ ).

1. On a : solide engendré par la figure B A Z r  =  cône de base cercle de 
rayon AA et de hauteur BA +  cylindre de base cercle de rayon AA et de 
hauteur AF =  cône de base cercle de rayon AA et de hauteur B A cône de 
base cercle de rayon AA et de hauteur 3AF =  cône de base cercle de rayon AA 
et de hauteur (BA 3AF), d'où : solide engendré par la figure BAZF —  cône 
de base cercle de rayon AA et de hauteur (BA -j- AF) =  solide engendré par 
le triangle ABZ = cône de base cercle de rayon AA et de hauteur (BA + 3AF— 
BA — AF = 2AF).

2. A r c h i m è d e , De la Sphère et du Cylindre, liv. I, prop. 13 (prop. 14 des 
anciennes éditions) : « L ’aire de tout cylindre droit, si l'on excepte les bases, est 
équivalente au cercle dont le rayon est la moyenne proportionnelle entre le côté 
du cylindre et le diamètre de la base du cylindre ». Voir trad. de P. Ver Eecke, 
p. 28.

3. Lacune comblée par Commandin (Cfr. loc. cit,, p. 147, 1. 38).
4. On a donc, en vertu de la proposition d’Archimède mentionnée dans la 

note avant-précédente : Surface cylindrique engendrée par la rotation de la 
droite AZ autour de l’axe BF =  cercle de rayon J/2ZF x FA.
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Lemme 1 7 .

X X X V I.

Au reste, si le point B tombe entre les points 
A, r ,  la démonstration est plus 
facile.

En effet, le cylindre engendré par 
le parallélogramme AAFZ ayant 
même base que les cônes engen
drés par les triangles ABA, ZBV, 
et ayant comme hauteur la droite 
AF, il excède ces cônes d'un cône 
de même base dont la hauteur est 
le double de la droite AF ; en 
sorte que le solide engendré par 

le triangle ABZ équivaut à ce cône ; ce qu’il fallait démontrer.

X X X V II.

Proposition 33 (lemme 18). —  Soit un quadrilatère ABFA 
et les perpendiculaires égales menées du point B sur les droites 
AA, AF ; menons ime droite BE (̂ ) et, celle-ci restant fixe, faisons 
tourner le quadrilatère jusqu’à ce qu’il soit remis en place. Je 
dis que le sohde engendré par le quadrilatère équivaut au cône 
dont la base est équivalente aux surfaces que les droites AA, AF 
engendrent dans leur révolution et dont la hauteur est la perpen
diculaire menée du point B sur ^
l’une des droites AA, AF.

Menons la droite de jonction 
BA. Dès lors, le sohde engendré 
par le quadrilatère est celui qui 
est engendré par les triangles 
ABA, AFB. Or, on a démontré, 
deux propositions plus haut 
que le sohde engendré par le

1. C’est-à-dire une droite BE quelconque à l'extérieur du quadrilatère.
2. Voir proposition 31 (lemme 15).
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triangle ABA équivaut au cône dont la base est équivalente à la 
surface engendrée par la droite AA et dont la hauteur est la per
pendiculaire menée du point B sur l'une des droites AA, AF, 
et que le solide engendré par le triangle ABF équivaut au cône 
dont la base est équivalente à la surface engendrée par la droite AF 
et dont la hauteur est la même ; par conséquent, le sohde entier 
engendré par le quadrilatère ABFA équivaut au cône dont la base 
est équivalente aux surfaces que les droites AA, AF engendrent 
dans leur révolution et dont la hauteur est la perpendiculaire 
menée du point B sur l’une des droites AA, AF.

X X X V IIL

Proposition 34 (lemme 19). —  Si, au lieu d’un quadrilatère, 
on a le quintilatère AABZF, ou 
bien une figure ayant un nombre 
quelconque de côtés, de telle sorte 
que les perpendiculaires menées du 
point B sur chacune des droites 
AA, AF, FZ soient égales, on démon
trera pareillement que le sohde 
engendré par le polygone (̂ ) équi
vaut au cône dont la base est
équivalente aux surfaces engendrées par les droites AA, AF, FZ 
et dont la hauteur est l’une des perpendiculaires égales que nous 
avons dites. Et il n’en sera pas autrement si la dernière perpen
diculaire se confond avec la droite EB (̂ ).

X X X IX .

Lemme 20. —  Au reste, on aura identiquement ce qui précède 
en disant que, si l’on décrit autour d'un demi-cercle de centre S  
un polygone tel que BEZ0 AF, ayant un nombre quelconque de

1, Sous-entendu : tournant autour d’une droite extérieure BE menée par 
le point B.

2. Le te.xte présente ici une interpolation de scoliaste: èiŸi(;Tû(j 7̂ip.a, annonçant 
une figure relative à ce cas particulier de l’une des perpendiculaires menées du 
point B prise comme axe de rotation (Cfr. Hultsch, loc. cit., p. 396, 1. 20).

Pappus d’.\lexandrie. —  I a$

1
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côté|, et si, la droite BF restant 
fixe, le polygone tourne jusqu’à 
ce qu’il se remette en même 
place, le solide qu’il engendre, 
circonscrit à la sphère engendrée 
par le demi-cercle, équivaut au 
cône dont la base est la sur
face (̂ ) que les côtés du poly

gone engendrent dans leur révolution et dont la hauteur est le 
rayon de la sphère.

En effet, toutes les perpendiculaires telles que SM, SK, SH, 
SA, SA, menées du point S  sur les côtés, sont égales ; et il n’en 
sera pas autrement si le point A se confond avec le point O et 
le point M avec le point S  (̂ ).

Et il est clair que l’on démontrera la même chose si l’on décrit 
un polygone autour d’un segment de cercle tel que S S A  ou MSA.

XL.

Proposition 35 (lemme 21). —  Toute sphère équivaut au 
cône dont la base est la surface, de la sphère et dont la hauteur 
est le rayon.

En effet, soit une sphère dont le diamètre est la droite AB 
et dont le centre est le point F. Que le cône, dont la base est la 
surface de la sphère, c’est-à-dire le cercle ayant comme rayon la 
droite AB (̂ ) et dont la hauteur est le rayon FB de la sphère, 
soit d'abord plus grand (*), s’il se 
peut. Imaginons un autre cône 
intermédiaire, c ’est-à-dire plus 
petit que le cône et plus grand 
que la sphère, dont la base est 
la même et dont la hauteur est 
une droite BA plus petite que la

1. C'est-à-dire : dont le cercle de base équivaut à la surface, etc.
2. C’est-à-dire si les derniers côtés du polygone sont perpendiculaires au 

diamètre.
3. Voir proposition 28.
4. Sous-entendu : -ttîç trcpcUpcnç, que la sphère.
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droite PB, et, considérant le demi-cercle AEB, menons une droite A K  
dont le carré soit équivalent à deux fois le rectangle compris sous 
les droites AB, FA. Dès lors, le reste, soit deux fois le rectangle 
compris sous les droites AB, BA, équivaut au carré construit sur 
la droite des points K, B (̂ ), et la moitié, c’est-à-dire le rectangle 
construit sous les droites AB, BA, équivaut à [la moitié] 0  du 
carré construit sur la droite des points K, B (®). [Car deux fois 
le rectangle compris sous AB, B A conjointement avec deux fois 
le rectangle compris sous AB, FA, c’est-à-dire deux fois le rectangle 
compris sous AB, BF, ou le carré de la droite AB, équivaut aux 
carrés des droites AK, KB, vu que l’angle au point K  est droit 
dans un demi-cercle] (*). Inscrivons donc dans le demi-cercle le 
polygone équilatéral [ayant un nombre pair de côtés] (®) 
AEZH 0 AB, de manière que l’arc BA soit plus petit que l’arc 
BAK (chose qui est possible ; car, si on coupe le demi-cercle en 
deux parties égales, puis la moitié de son arc en deux parties 
égales, et si on procède continuellement ainsi, il reste un arc tel 
que B A, plus petit que l’arc BAK) (*). Menons la droite de 
jonction A A  et menons-lui la parallèle FO. Dès lors, puisque le 
triangle AAB est équiangle au triangle FO B ; que la droite AA 
est double de la droite FO, tandis que la droite AB est double 
de la droite BO, et que la droite AB est plus petite que la 
droite A A  (’ ), il s’ensuit que le rectangle compris sous les droites 
AA, FO est plus grand que la moitié du carré de la droite AB. (®)

1. Expression singulière pour désigner la droite KB dont la construction 
ne sera explicitement mentionnée que plus loin.

2. Restauration de Hultsch (Cfr. loc. cü., v o l^ , p. 398, 1. 24).
3. Menons la corde AK telle que l’on ait : AK* =  2AB x  TA. Or, AB* =  

2AB X B r ; d’où : ÂB®— Â K *=  2AB { B T  —  TA) ou : î® * =  2AB x BA, d’où :

I  KB® =  AB X BA. Un passage justifiant le mot Xoticov (reste) semble perdu ici.

4. L ’édition de Hultsch considère la phrase placée entre crochets comme 
ayant été interpolée (Cfr. loc. cit., vol. I, p. 400, 1. i).

5. dpTiôitXeupov, mot probablement interpolé, car il ne répond pas à une 
condition nécessaire.

6. Voir proposition 27 (lemme 10), p. 294.
7. Ce qui suppose la considération d’un polygone inscrit d’un nombre de

côtés tel que l’on ait au moins : AB <  KB <  -  circonférence du cercle.
4

8. Les triangles rectangles AAB, TOB sont semblables; donc : ^  =  2 r0  
et AB =  2BO. Or, AA >  AB ; donc ; AA x 2F O >  AB x 2BO =b â b ®, d’où.

comme le texte AA X ro > J a b ®.
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Donc, en raison de ce qui précède, si Ton mène la droite de 
jonction KB, et si l'on mène par le point F  une parallèle à la 
droite A K  jusqu’à la droite KB, le rectangle compris sous cette 
parallèle et la droite A K  est plus grand que la moitié du carré 
de la droite KB (̂ ) et, à fortiori, le rectangle compris sous les 
droites AA, FO est plus grand que la moitié du carré de cette 
droite ; ce qui est le rectangle compris sous les droites AB, BA (̂ ). 
En conséquence, le cône ayant comme base le cercle dont le carré 
du rayon équivaut au rectangle compris sous les droites AA, FO 
et comme hauteur la droite AB est aussi plus grand que le cône 
ayant comme base le cercle dont le carré du rayon équivaut au 
rectangle compris sous les droites AB, BA et comme hauteur la 
droite AB. Mais, le cône ayant comme base le cercle dont le carré 
du rayon équivaut au rectangle compris sous les droites AA, FO 
et comme hauteur la droite AB, équivaut au cône ayant comme 
base le cercle dont le carré du rayon équivaut au rectangle com
pris sous les droites AA, AB et comme hauteur la droite FO (®) ; 
donc, ce même cône, c'est-à-dire celui qui a comme base le cercle 
dont le carré du rayon équivaut au rectangle compris sous les 
droites A A  AB et comme hauteur la droite FO est plus grand 
que le cône ayant comme base le cercle dont le carré du rayon 
équivaut au rectangle compris sous les droites AB, BA et comme 
hauteur la droite AB, c’est-à-dire plus grand que le cône équi
valent ayant comme base le cercle dont le rayon est la droite AB 
et comme hauteur la droite BA. [Car la droite AB est à la 
droite BA comme le carré de la droite AB est au rectangle com
pris sous les droites AB, B A] (*). Et l’on a démontré au quatrième

1. Les triangles rectangles AKB, T SB  sont semblables ; donc : AK =  2 r s  
et KB =  2EB. Or. AK >  KB, donc : AK x  aPâ >  KB x  2HB =  KB*. d’où :

AK X r S  >  i  KB*.
2

2. On a : AA >  AK et FO >  F S , d’où, en présence de l’inégalité de la note

précédente, on a, à fortiori : AA x FO >  î  KB*. Or, on a eu plus haut

-  KB*= AB X B A, donc 
2

AA X FO >  AB X B A.

3. Voir proposition 29 (lemme 13), p. 298.
4. La phrase que nous plaçons entre crochets est une interpolation de scoliaste 

(Cfr. H u l t s c h , loc. cit., vol. I, p. 402, 1. 16).

A
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théorème (̂ ), que la surface engendrée dans une rotation d'ensemble 
par tous les côtés du polygone est équivalente au cercle dont le 
carré du rayon équivaut au rectangle compris sous les droites 
AA, AB ; donc, le cône ayant comme base le cercle dont le carré 
du rayon équivaut au rectangle compris sous les droites AA, AB 
et comme hauteur la droite FO, cône qui équivaut à la figure 
solide inscrite dans la sphère (2), est aussi plus grand que le cône 
dont le rayon de la base est la droite AB et dont la hauteur est 
la droite B A ; en sorte que la figure solide que nous venons de 
dire est aussi plus grande que le cône dont le rayon de la base 
est la droite AB et dont la hauteur est la droite BA. Or, on a 
supposé que ce cône est aussi plus grand que la sphère ; donc, 
à fortiori, la figure solide inscrite dans la sphère est plus grande 
que cette sphère ; ce qui est impossible (®).

1. C’est-à-dire au lemme 4, constituant la proposition 23 de l'édition de 
Huitsch. Voir p. 281.

2. Voir lemme 20, p. 305.
3. L ’expression AA x  FO >  AB x  B A trouvée plus haut donne : cône de 

base cercle de rayon j/ 'A A  x  FO et de hauteur AB >  cône de base cercle de

rayon iXAB x  BA et de hauteur AB. Or, ^  d’où, considérant

l’équivalence de cônes dont les bases sont réciproquement proportionnelles aux 
hauteurs (prop. 29, p. 298, ou bien ; E ü c l i d e , liv. X II , prop. 15, énoncée p. 299, 
n. 3), on a : cône de base cercle de rayon | / A A  x  FO et de hauteur AB =  cône 

de base cercle de rayon j/ A A  x  AB et de hauteur FO ; donc, comme le texte : 

cône de base cercle de rayon p /A A  x  AB et de hauteur FO >  cône de base

cercle de rayon i/ A B  x BA et de hauteur AB (I). Or, ^  =  _ _ A Ë _ , d’où

(prop. 29, ou : E üclide, liv. X II, prop. 15) comme plus haut ; cône de base 
cercle de rayon |XAB x BA et de hauteur AB =  cône de base cercle de rayon AB 
et de hauteur BA. Dès lors, l’inégalité (I) donne, comme le texte : cône cercle 
de rayon jX a a  x AB et de hauteur FO >  cône de base cercle de rayon AB 
et de hauteur B A (II). Or, la proposition 23 (voir p. 281) a démontré que l’on 
a : surface du conoïde engendré par le polygone inscrit AEZH0 KAB =  cercle 
de rayon p/A A  x  AB. Or, FO est le rayon du cercle auquel le polygone 
AEZH0 KAB est circonscrit, et le lemme 20 (voir p. 305) a démontré que l’on a : 
solide engendré par le polygone AEZH0 KAB =  cône de base surface engendrée 
par polygone AEZH0 KAB et de hauteur FO ; donc : solide engendré par le 
polygone =  cône de base cercle de rayon j/A A  x  AB et de hauteur FO, d’où, 
en présence de l’inégalité (II), il vient, comme dans le texte : solide engendré 
par le polygone >  cône de base cercle de rayon AB et de hauteur BA. Or, par 
hypothèse, on a ; cône intermédiaire de base cercle de rayon AB et de 
hauteur BA >  sphère ; donc : solide engendré par le polygone >  sphère ; ce 
qui est impossible. Or, comme on a : BA <  FB, ce qui entraîne, à fortiori, à 
l’impossibilité, le texte semble avoir perdu ici une phrase concluant que le cône
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XLI.

Lemme 22, —  Mais, que le cône dont la base est le cercle de 
rayon AB et la hauteur la droite FB, c ’est-à-dire le cône ayant 
comme base le cercle dont le carré de rayon équivaut au rectangle 
compris sous les droites AB, BF et comme hauteur la droite AB (̂ ), 
soit plus petit que la sphère. [Car le carré de la droite AB est au 
rectangle compris sous les droites AB, B F comme la droite AB

est à la droite BF] (̂ ), Imagi
nons un cône, intermédiaire entre 
la sphère et ce cône, dont la base 
soit la même et la hauteur une 
droite K  plus grande que la droite 
AB, et circonscrivons au demi- 
cercle un polygone équilatéral, tel 
que l’un de ses côtés AE soit plus 
petit que l ’excédent des droites 

K, AB P). Or, la droite zàE est plus grande que les droites AA, BM,

ayant comme base la surface de la sphère et comme hauteur le rayon n’est pas 
plus grand que la sphère.

Le fait que ce cône est plus petit que la sphère découle du reste des quatre 
propositions suivantes du premier livre De la Sphère et du Cylindre d'Archimède :

10 Proposition 25 : « L ’aire d’une figure limitée par des surfaces coniques, 
inscrite dans une sphère, est plus petite que le quadruple du plus grand cercle 
de la sphère ». Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 5 -̂

2° Proposition 26 : « A la figure délimitée par des surfaces coniques inscrite 
dans une sphère équivaut le cône ayant la base équivalente à l’aire de la figure 
inscrite dans la sphère et une hauteur égale à la droite menée perpendiculairement 
du centre de la sphère sur un côté quelconque du polygone ». Voir, trad. précitée 

P- 52.
30 Proposition 33, énoncée p. 298, n. 3.
40 Proposition 34 ; « Toute sphère est quadruple du cône ayant le plus grand 

cercle de la sphère comme base, et le rayon de la sphère comme hauteur ». Voir 
trad. précitée, p. 65.

AB* AB
1. On a :-T-5----- .5  ̂ =  üti» équivalence des cônes dont les bases sont

AB X BF BF
réciproquement proportionnelles aux hauteurs (prop. 29, p. 298, ou : EüCLroE, 
liv. XII, prop. 15) : cône de base cercle de rayon AB et de hauteur FB =  cône 
de base cercle de rayon j/ A B  x  BF et de hauteur AB.

2. La phrase mise entre crochets doit être attribuée à un commentateur 
(Cfr. Hultsch, loc. cit., vol. I, p. 404, 1. 13).

3. C’est-à-dire imaginons un cône intermédiaire tel que l’on ait : sphère 
engendrée par le demi-cercle de rayon FB >  cône de base cercle de 
rayon |/À B  x  BF et de hauteur K >  cône de base cercle de rayon j/ A B  x  BF 
et de hauteur AB.
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parce que la droite NA est aussi plus grande que la droite A A ; 
donc, la droite AM est aussi plus petite que la droite K  (̂ ). Et 
puisque, en vertu du quatrième théorème (2), la surface engendrée 
par le polygone dans sa rotation autour de l’axe AM équivaut 
au cercle dont le rayon vaut en [puissance le rectangle compris 
sous les droites AM, AB] (®), il est évident que le solide engendré 
par ce polygone, lequel est circonscrit à la sphère formée par le 
demi-cercle, équivaut, en vertu du vingtième théorème (̂ ), au 
cône dont le rayon de la base vaut en [puissance le rectangle
compris sous les droites AM, AB] (®) et dont la hauteur est le
rayon FB de la sphère (*). [D’ailleurs, le cône dont la base est le cercle 
dont le carré du rayon équivaut au rectangle compris sous les 
droites AM, AB et dont la hauteur est la droite BF équivaut au 
cône dont le rayon de la base est la droite AB et dont la hauteur 
est la droite BF, c’est-à-dire au cône dont la base équivaut au 
cercle dont le carré du rayon équivaut au rectangle compris sous 
les droites AB, B F et dont la hauteur est la droite AB, parce que 
la droite AB est de nouveau à la droite BF comme le rectangle
compris sous les droites AM, AB est au rectangle compris sous
les droites AB, BF, et que les bases sont en opposition avec les 
hauteurs ; par conséquent, le solide engendré par le polygone 
dans sa révolution autour de l’axe AM équivaut au cône ayant 
comme base le cercle dont le carré du rayon équivaut au rectangle 
compris sous les droites AM, AB et comme hauteur la droite B l^ f).

1. On a par construction : AE <  K —  AB, d'où : AE +  AB <  K. Or,
AN >  AA, d’où ; 2AN =  AE >  2AA =  AA BM ou, com m e  le texte :
AE >  AA -f- BM ; donc : AE 4- AB >  AA BM 4- AB =  AM, d'où : AM <  K.

2. Proposition 23 ou lemme 4. Voir p. 281, et notes.
3. Lacune comblée par Hultsch au moyen de : SuvajAivri tô ûtco AM, AB, 

c’est-à-dire que le carré (du rayon) =  rectangle AM x  AB (Cfr. H u l t s c h , loc. 
cit., vol. I, p. 406, 1. 2).

4. Voir lemme 20 (p. 305).
5. Lacune comblée par Hultsch au moyen des mêmes mots mentionnés dans 

la note avant-précédente (Cfr. loc. cit., vol. I, p. 406, 1. 5).
6. Il résulte de la proposition 23 (lemme 4) que l’on a : surface engendrée 

par le polygone AEZH0 AM autour de l'axe AM =  cercle de rayon j/A M  x  AB. 
Or, on a démontré (lemme 20) que l’on a : Solide engendré par le polygone 
AEZH0 AM =  cône de base équivalente à la surface engendrée par le polygone 
et de hauteur PB ; donc, comme le texte : solide engendré par le polygone =  
cône de base cercle de rayon j/ a M x AB et de hauteur TB.

7. Le long passage que nous mettons entre crochets est un commentaire 
interpolé (Cfr. H u l t s c h , loc. cit., vol. I, p. 406, U. 7-18).
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De plus, la droite K  est plus grande que la droite AM, tandis que 
le cône ayant comme base le cercle dont le carré du rayon équivaut 
au rectangle compris sous les droites K, AB et comme hauteur 
la droite BF est plus petit que la sphère ; donc, le sohde circonscrit 
est, à fortiori, plus petit que la sphère ; ce qui est impossible (̂ ). 
En conséquence, le cône équivaut à la sphère.

XLII.

P r o p o s i t i o n  36 (lemme 23). —  Une sphère et un rapport 
étant donnés, couper la surface de la sphère par un plan de manière 
que les surfaces des segments aient entre elles ce même rapport 
donné.

En effet, soit une sphère dont AABE est un cercle le plus 
grand et AB le diamètre. Soit d’autre part le rapport de la 
droite Z à la droite H, et coupons la droite AB en un point F de 
manière que la droite A F  soit à la droite FB comme la droite Z  
est à la droite H. Coupons la sphère par un plan passant par le 
point F, à angles droits sur la droite AB ; soit AE la section 
commune (2), et menons les droites de jonction AA, AB.

I .  On a posé : cône intermédiaire de base cercle de rayon j/^AB x  BT et 
de hauteur K <  sphère engendrée par le demi-cercle de rayon FB. Or, considé-

tant que ^ ^  =  -tt-, on a : cône de base cercle de rayon 1 / AB x  BF et 
 ̂ K X AB • ' KK

de hauteur K =  cône de base cercle de rayon j / X x Â B  et de hauteur BF ; 

donc, on a par hypothèse ; cône de base cercle de rayon x au et de 
hauteur BF <  sphère. Or, K >  AM ; donc, la dernière expression de la note 
avant-précédente donne, à fortiori : Solide engendré par le polygone =  cône 
de base cercle de rayon j/ ' a M x  AB et de hauteur BF <  sphère, ce qui est 
impossible.

Le fait que ce cône est, au contraire, plus grand que la sphère découle du 
reste des quatre propositions suivantes du premier livre De la Sphère et du Cylindre 
d'Archimède :

I® Proposition 30 : « L'aire d'une figure circonscrite à la sphère est plus 
grande que le quadruple du plus grand cercle de la sphère ». Voir trad. de Paul 
Ver Eecke, p. 57.

2® Proposition 31 : « A la figure circonscrite à la sphère plus petite équivaut 
un cône ayant comme base un cercle équivalent à Faire de la figure, et dont la 
hauteur est égale au rayon de la sphère ». Voir ibidem, p. 59.

30 Proposition 33, énoncée p. 298, n. 3.
4® Proposition 34, énoncée p. 309, n. 3.
2. C'est-à-dire la section commune du plan et du grand cercle AABE.

-J
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Exposons deux cercles 0 , K  : le 
cercle © ayant son rayon égal 
à la droite AA et le cercle K  
ayant son rayon égal à la droite 
AB. En conséquence, le cercle 0  
sera équivalent à la surface du
segment AAE, et le cercle K sera équivalent à la surface du seg
ment ABE ; car cela a été démontré précédemment (̂ ). Et puisque 
l'angle compris sous les droites AA, AB est droit, et que la 
droite AF est perpendiculaire, le carré de la droite AA est au carré 
de la droite AB, c’est-à-dire le carré du rayon du cercle 0  au carré 
du rayon du cercle K, c’est-à-dire le cercle 0  au cercle K, c’est- 
à-dire la surface du segment AAE à la surface du segment ABE 
de la sphère, comme la droite A F  est à la droite FB, c’est-à-dire 
comme la droite Z est à la droite H. (*)

XLIII.

Proposition 37. —  Étant donné ce qui précède (®), il est clair 
aussi que, pour toute sphère, le cylindre ayant la base équivalente 
au plus grand des cercles de la sphère et la hauteur égale au 
diamètre de la sphère est sesquialtère (̂ ) de la sphère, et que sa 
surface est sesquialtère de la surface de la sphère.

En effet, étant donné le demi-cercle AEF dont la droite AF 
est le diamètre, le point E, celui de la division en deux parties 
égales et le point Z le centre, si l’on mène les trois tangentes 
AB, BA, AF par les points A, E, F, et si, la droite A F restant fixe,

1. Voir proposition 28, p. 295. __
2. On a (Euclide, liv. V I, prop. 8, énoncée p. 54, n. 2) : AA *= AB x  AF

__ TÂ* AF Z
et AB*= AB X FB. donc : —  —  =  —  Or (Euclide, liv. X II, prop. 2, énoncée

AB“* FB H
O  . cercle 0  ÂÂ* ,  cercle 0  Z _  ,  q ,

p. i8r, n. i) on a : ----- ,— ~ =  ; donc : ----- Or (prop. 28), on a :
cercle K AB  ̂ cercle K H \r r  /.

cercle 0  =  surface segment AAE et cercle K =  surface segment ABE ; donc : 
surface segment AAE _  Z 
surface segment ABE H'

3. C’est-à-dire les vingt-trois lemmes qui précèdent.

4. YifxioXwç sesquialtère, c’est-à-dire 3 ou une fois et demie.

i
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on fait tourner le demi-cercle jusqu’à̂ Ce qu’il soit rétabli en même
lieu d’où il a commencé d’être mû, 
le cylindre engendré par le paral
lélogramme rectangle ABAF aura le 
rapport sesquialtère (̂ ) avec la 
sphère engendrée par le demi-cercle, 
et sa surface sera dans le même 
rapport avec la surface de la sphère. 
En effet, puisque la surface du cy
lindre engendré par la droite BA 

équivaut au cercle dont le rayon [est la moyenne proportionnelle 
entre la droite BA et la somme des droites AB, FA, c’est-à-dire 
au cercle dont le rayon p)] est la droite A F  (®), et que ce cercle 
équivaut à quatre cercles les plus grands de la sphère (*) ; tandis 
qu’on a démontré aussi que la surface de la sphère équivaut à 
quatre cercles les plus grands (®), il s’ensuit que la surface 
engendrée par la droite BA équivaut à la surface de la sphère. 
En conséquence, conjointement avec les deux cercles qui sont les 
bases du cylindre, son rapport à la surface de la sphère est celui 
de 6 à 4, ce qui est le rapport sesquialtère (®). Et puisque le cône
qui a la base équivalente à la surface de la sphère et comme

I .  Xd^oç, le rapport sesquialtère, c'est-à-dire le rapport de l î  à i.

2. La phrase que nous mettons entre crochets est une interpolation de 
scoliaste qui, nonobstant ce que Pappus a démontré plus haut, préfère s’en 
rapporter à la proposition 13 du livre I du traité De la Sphère et du Cylindre 
d’Archimède, énoncée p. 303, n. 2. Or, comme cette proposition est en réalité 
relative au cône, Hultsch a fait remarquer que l’interpolateur se serait exprimé 
plus correctement en disant : |xéor. otvâXoydv êtrciv Tf,ç BA xat SwtXafftaç Tïjç AB, 
TouxéffTtv, etc., est la moyenne proportionnelle de la (droite) B A et du double 
de la (droite) AB, c’est-à-dire... (Cfr. Hultsch, loc. cit., vol. I, p. 411, en 
note).

3. Voir proposition 24 (p. 284), d’où il résulte que l’on a : surface latérale 
du cylindre engendrée par rotation de B A autour de AP =  cercle de rayon 
AP.

4. Car AP =  2AZ.
5. Car il résulte de la proposition 28 (voir p. 295), que la surface de la sphère 

équivaut au cercle dont le rayon est égsil au diamètre de la sphère, c’est-à-dire 
équivaut à quatre grands cercles.

6. C’est-à-dire que si, à la surface latérale du cylindre équivalente à
quatre grands cercles, on ajoute les deux grands cercles des bases, on a : 
surface totale du cylindre 4 -1- 2 6  ̂i

surface de la sphère 4 ~  4 ~   ̂2*

1
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hauteur le rayon de la sphère...................... 0  est la sixième
partie du cylindre entier ; donc, ce cylindre est aussi sesquialtère 
de la sphère P).

[Au reste, il a été démontré antérieurement que, si l’arc de 
demi-cercle n’est pas coupé en deux arcs égaux, mais en autant 
d’arcs qu’on pourra, et si l'on mène des tangentes à ces arcs de 
la manière dont elles ont été tracées ici, la surface engendrée par 
toutes ces tangentes dans une révolution d’ensemble équivaut 
pareillement à quatre cercles les plus grands.] (®)

Les choses que nous avons exposées concernant les propo
sitions qui sont démontrées par Archimède dans le traité De la 
Sphère et du Cylindre se terminent ici (*), et, à leur suite, confor
mément à notre promesse (®), nous allons traiter des comparaisons 
des cinq figures ayant même surface : la pyramide, le cube, 
l’octaèdre, le dodécaèdre et l’icosaèdre (®), non pas par la méthode 
appelée analytique, au moyen de laquelle quelques-uns chez les 
Anciens ont établi les démonstrations (’ ), mais par la voie de la 
synthèse, afin que ces comparaisons soient exposées par nous

1. Lacune que la recension des divers manuscrits n'a pas permis de combler.
2. Le passage lacuneux de la fin de la démonstration a fait l'objet d'une 

première restauration conjecturale de la part de Commandin (cfr. loc. c it, p. 154, 
11. 17-21), laquelle a été complétée par Hultsch (cfr. loc. cit., vol. I. p. 411, 
11. 10-16) et que nous traduisons du latin comme suit, en usant de caractères 
italiques pour ce qui fait défaut dans le texte grec : « ... est équivaletU à la sphère, 
il en résidte que le cône ayant comme base un cercle le plus grand de la sphère et 
même hauteur est la quatrième partie de la sphère. Mais ce cône est la troisième 
partie du cylindre qui a la même hase et la même hauteur, c'est-à-dire qu’il est 
la sixième partie du cylindre entier que nous avons posé au début ; donc, ce 
cylindre est aussi à la sphère dans le rapport de six à quatre, c’est-à-dire qu’il est 
sesquialtère de la sphère ».

3. Le passage mis entre crochets est une interpolation intempestive qui 
considère la surface de la sphère à la limite du conoîde circonscrit (Cfr. Hultsch, 
loc. cit., vol. I, p. 410, 11. 16-21).

4. Pappus abandonne ici les quelques propositions d’Archimède dont il s’est 
attaché à donner des démonstrations quelque peu diôérentes en se basant sur 
la série de lemmes qui précèdent, et il passe à la troisième partie du livre V  qui 
sera consacrée aux propriétés comparatives des cinq polyèdres réguliers. Bien 
que le texte grec de cette troisième partie ne porte pas de sous-titre, la version 
latine de Hultsch l ’intitule : Libri quinti pars tertia. Quinque polyedrorum Platoni- 
corum comparationes (Cfr. loc. cit., vol. I, p. 411).

5. Voir § X X , p. 240, n. 5.
6. Le texte présente ici l’interpolation ; et elles (ces comparaisons) donnent 

la voie des démonstrations (Cfr. Hultsch, loc. cit., vol. I, p. 410, 1. 27).
7. Le texte présente ici l'interpolation : des figures que nous venons de dire 

(Cfr. Hultsch, loc. cit., vol. I, p. 412, 1. i).
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d’une manière plus claire et plus concise (̂ ). Exposons préalable
ment (2) les choses suivantes (®).

X L I V .

P r o p o s i t i o n  38 (lemme i ) .  —  Le carré construit sur un des 
côtés de tout triangle équilatéral est plus grand que le double 
de ce triangle équilatéral et plus petit que son quadruple.

En effet, soient le triangle équilatéral ABF et la perpendicu
laire A 0  sur la base BF (laquelle coupe évidemment la droite B F 
en deux parties égales). Décrivons le carré BAEF sur la droite B F

(il est évident qu’il tombera au 
delà du triangle ABF, parce que 
la perpendiculaire A 0  est plus 
petite que le côté du triangle) (*), 
et menons par le point A  la droite 
ZAH parallèle à la droite BF. Dès 
lors, puisque le carré de la droite 
AB est le quadruple du carré de 
la droite B0 , il s’ensuit que le 
carré de la droite AB est l'épi- 
trite (®) du carré de la droite A 0 , 
c ’est-à-dire que le carré de la 
droite AB est l ’épitrite du carré 

de la droite BZ ; donc, la droite AB est plus petite que le double 
de la droite BZ. De plus, le carré BE est au parallélogramme Z F  
comme la droite AB est à la droite BZ ; donc, le carré BE est 
aussi plus petit que le double du parallélogramme ZF  [c’est- 
à-dire que le quadruple] (*) du triangle ABF. En conséquence,

1. Le texte présente ici l’interpolation : « puisque, de plus, tous les lemmes 
grands et petits, au nombre de seize, dont on a besoin ici ont été disposés 
à l’intention du grand nombre de ceux qui désirent s’instruire ». (Cfr. Hultsch,  
loc. cü., vol. I, p. 412, 11. 3-6).

2. Le texte porte l ’interpolation ; twv (Tuxotuewv, aux comparaisons (Cfr.
Hultsch, loc. cit., vol. I, p. 412, 1. 6). *

3. C’est-à-dire les seize lemmes qui vont suivre.
4. Remarque élémentaire probablement interpolée.

5. iTtiTpt'roç, l’épitrite, c’est-à-dire 1  ou i  - f  î .
3 3

6 . Lacune comblée par Eisenmann au moyen des mots tootsottiv tj T£TpaitXâïtov„ 
lesquels ont été adoptés par Hultsch (Cfr. loc. cit., vol. I, p. 412, U. 22).
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le carré BE est plus petit que le quadruple et plus grand que le 
double du triangle ABF (̂ ).

XLV.

Proposition 39 (lemme 2). —  Le carré de la droite menée 
du centre d’une sphère qui enveloppe un octaèdre, perpendicu
lairement à un plan de cet octaèdre, est la troisième partie du 
carré du rayon de la sphère.

Soient ABF un triangle de l’octaèdre situé dans la sphère, 
le cercle décrit autour de ce triangle et la perpendiculaire AE 
menée du centre A de la sphère sur le plan du cercle. Dès lors, il 
résulte manifestement des Sf>hériqttes que le point E est le centre 
du cercle 0 .  Menons les droites de jonction EB, BA; je dis que 
le carré du rayon AB de la sphère est le triple du carré de la 
droite AE.

En effet, puisqu’il a été démontré que, dans le cas de l’octaèdre, 
le carré du diamètre de la sphère est le double du carré du côté 
de l ’octaèdre (*), et qu’il est aussi le quadruple du carré du rayon 
de la sphère, il s'ensuit que le carré de la droite BF est le 
double du carré de la droite BA. Et puisque, en vertu de la pro
position 12 du livre X III des Eléments {*), le carré de la droite 
B F  est le triple du carré de la droite BE, et qu’il est le double 
du carré de la droite B A, il s’ensuit que le carré de la droite

I. On a : AB =  BF =  2B0 ; donc : AB® =  4B©®. Or, le triangle rectangle

A B0  donne : AB® =  A 0® +  B0* =  Â 0® +  -  ÂB®, d’où, comme le texte ; AB® =  4 Â 0®
4 3

ou : BÂ® =  4 BZ* ; donc : BÂ* <  aEz®, d’où, comme le te.xte ; B A <  2BZ. Or,
__ . 3 __,
BÂ* BA®

donc BA® <  2BZ X BF. Or, BZ X BF =_  _  b a
BZ X BF BZ X BA B Z '__
2 triangles ABF ; donc : BA® <  4 triangles ABF. Or, BA >  BZ, d’où : 
BÂ* >  BZ X BA =  A0  X BF =  2 triangles ABF.

2. T héodose de T ripoli, Les Sphériques, livre I, corollaire : « Il est clair, 
d’après cela, que si l’on a un cercle dans une sphère, la perpendiculaire menée 
du centre de la sphère sur ce cercle tombera sur le centre du cercle ». Voir trad. 
précitée de P. Ver Eecke, p. 3.

3. E üclide, liv. X III, prop. 14 : « Construire un octaèdre, et le circonscrire 
par la même sphère par laquelle on a circonscrit la pyramide, et démontrer que 
le carré du diamètre de la sphère est double du carré du côté de-d’A^ta^pa ». 
Voir trad. de Peyrard, vol. III, p. 263.

4. E üclide, liv. X III, prop. 12, énoncée p. 115, n. 4. /  A ^ x
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BA ést sesq niait ère du carré de 
la droite BE. Or, le carré de la 
droite B A équivaut aux carrés des 
droites BE, EA ; donc, les carrés 
des droites BE, EA sont sesquial- 
tères du carré de la droite BE ; 
donc, le carré de la droite BE 
est le double du carré de la droite 
AE ; donc, la somme des carrés 
des droites BE, EA, c’est-à-dire le 
carré de la droite BA, est le triple 
du carré de la droite AE (̂ ).

XLVI.

LA MÊME CHOSE D’ UNE AUTRE MANIÈRE.

Lemme 3. —  Exposons un carré sur lequel soit établie la moitié 
d’un octaèdre ABFAE; menons les droites de jonction AF, BAqui 
sont les diamètres du carré, ainsi que la droite de jonction EZ. Donc, 
comme dans les Éléments (̂ ), la droite EZ est le rayon de la sphère 
qui enveloppe l’octaèdre. Menons maintenant du centre Z  la 
perpendiculaire ZH sur la droite A B  (la droite AH est donc 
égale à la droite HB) (®), et menons la droite de jonction EH. 
Et puisque le triangle ABE est équilatéral, et que la droite AH 
est égale à la droite HB, la droite EH passe donc par le centre 
du [cercle] (̂ ) décrit autour du triangle ABE (®). En consé-

1. En notations usuelles on a (E ü c l i d e , liv. X III, prop. 14) : 2BT* =  4BÂ* 
ou, comme le texte : BT* =  2BÂ*. Or, dans le triangle équilatéral A B P inscrit 
dans le cercle de rayon BE on a (E ü c l i d e , liv. X III, prop. 12) : B r * =  3BË* ;

donc : zÏÏù? — 3BË*, d’où, comme le texte : BÂ  ̂ =  2 b ë .̂ Or, le triangle rectangle

BEA donne : BÂ* =  BË* XË* ; donc : 5 BE* =  BË* -j- ÂË*, d’où : BË* =  2ÂË*,
2

d’où : BË* 4 -ÂË* =  3ÂË*, ou : BÂ* =  3ÂË*.
2. E üclide, liv. X III, prop. 14, énoncée p. 317, n. 3.
3. Cette phrase, que le texte grec présente entre parenthèses, a probablement 

été interpolée.
4. Restauration indiquée d’abord dans la version latine de Commandin (cfr. 

loc. cit., p. 156, 1. 10) et adoptée dans l’édition de Hultsch (cfr. loc. cit., vol. I, 
p. 416, 1. i).

5. Eüclide, liv. III, prop. i, corollaire : « De là il est évident que si dans
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quence, la perpendiculaire menée du 
point Z sur le plan du [cercle] {̂ ) ABE 
tombe sur la droite EH {̂ ). Qu'elle 
tombe telle que la droite Z 0 . Dès lors, 
puisque la droite A Z est égale à la 
droite ZB, et que l’angle compris sous 
les droites AZ, ZB est droit, il s’ensuit 
que l’angle compris sous les droites ZA,
AH est la moitié de l'angle droit.
Mais, l ’angle compris sous les droites 
ZH, HA est droit aussi ; donc, l’angle 
restant, compris sous les droites AZ,
ZH, est aussi la moitié de l ’angle droit ; donc, la droite AH 
est égale à la droite ZH ; donc, le carré de la droite AZ est dou
ble du carré de la droite ZH. Or, la droite AZ est égale à la 
droite EZ ; donc, la somme des carrés des droites EZ, ZH est 
triple du carré de la droite ZH. Mais, la somme des carrés des 
droites EZ, ZH équivaut au carré de la droite EH, parce que 
la droite EZ est perpendiculaire au carré ABFA (®) ; par con
séquent, le carré de la droite EH est triple du carré de la droite ZH. 
De plus, la droite EZ est à la droite Z 0  comme la droite EH 
est à la droite HZ, parce que les triangles EZH, EZ© sont équian- 
gles ; par conséquent, le carré de la droite EZ, rayon de la sphère, 
est triple du carré de la perpendiculaire Z0  menée sur le plan de 
l ’octaèdre {*).

un cercle une droite en coupe une autre en deux parties égales, et à angles droits, 
le centre du cercle est dans la sécante. » Voir trad. de Peyrard, vol. I, p. 120.

1. Lacune que la version latine de Commandin comble par « trianguÜ » (du 
triangle) (cfr. loc. cit., p. 156, 1. i i )  ; que la première édition du texte grec du 
livre V par Eisenmann comble par le mot Tpiytivou (du triangle), et que Hultsch. 
comble enfin par le mot xûxXou (du cercle) (cfr, loc. cit., vol. I, p. 416, 1. 2) ; ce 
qui correspond mieux à la proposition de Théodose invoquée ici tacitement.

2. La perpendiculaire menée du point Z sur le plan du cercle ABE tombe 
au centre de ce cercle (T h é o d o r e , Les Sphériques, liv. I, prop. i, énoncée p. 118, 
n. 2) ; donc, elle tombe sur la droite EH qui passe par ce centre.

3. C’est-à-dire au plan du carré ABFA.
4. Les triangles rectangles considérés par le texte donnent : AH =  ZH, 

d’où : ÂZ* =  2ZH*. Or, les droites AZ, EZ, rayons de la sphère circonscrite à 
l’octaèdre, sont égales, donc : BZ  ̂=  2ZH*, d’où, comme le texte : EZ* 4* ZH* = 3ZH*. 
Or, le point E est le pôle de l’hémisphère circonscrit au demi-octaèdre, et le 
point Z est le centre du cercle de base de l’hémisphère, circonscrit au carré ABFA; 
d’où le triangle EZH est rectangle en Z, d’où, comme le texte : 1̂ *  -j- ZH* =s ÏÎE*;
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X LVII.

P r o p o s i t i o n  40 (lemme 4). —  Soit A BF un triangle équila
téral inscrit dans une sphère, et soit A le centre de la sphère. 
Menons, de ce centre, la perpendiculaire AE sur le plan du triangle 
(le point E est donc le centre du cercle circonscrit au triangle 
ABF, comme cela se trouve dans les Sphériques) (̂ ), et prolongeons

la droite de jonction AE ; je dis
A que la droite AE est double de 

la droite EZ.
En efEet, menons les droites 

de jonction BE, EF ; elles sont 
donc égales entre elles. Et 
puisque les angles compris sous 
les droites BA, AE et sous les 
droites EB, BZ sont Fun et 
l ’autre le tiers de l’angle droit, 
et que les angles compris sous 
les droites BE, EZ et sous les 
droites AB, BF sont l'im et 
l’autre les deux tiers de l’angle 
droit, le triangle ABZ est

équiangle au triangle BEZ. En conséquence, la droite BE, c’est- 
à-dire la droite AE, est à la droite EZ comme la droite AB est à 
la droite BZ. Or, la droite AB est double de la droite BZ ; donc, 
la droite AE est aussi double de la droite EZ (̂ ).

__ U7 HE
donc : HE* =  3ZH*. Or, les triangles semblables EZH, EZ© donnent : =:

H E* __s __ t

d’où : = 3  = -= 5 »  d'où, en présence de l’égalité précédente : EZ* =  3Zfc)*. 
Z0* ZH*

I. Théodose, Les Sphériques, liv. I, prop. i, corollaire, énoncé p. 317, n. 2.

2. En notations usuelles : BAE =  EBZ =  -  angle droit ; donc : A B f =

BEZ =  -  angle droit, d'où similitude des triangles ABZ, BEZ, d’où : 
3

=  4 ?- Or, AB =  2BZ ; donc : AE =  2EZ.

3

1
I
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X L VIII.

Proposition 41 (lemme 5). —  Soient le cercle ABFA décrit 
autour du centre E et le diamètre A F  ; que la droite AHB, à 
angles droits sur la droite AF, soit celle du pentagone (̂ ), et 
posons la droite ZH égale à la droite FH ; je dis que la droite EF 
est découpée en extrême et moyenne raison au point Z, et que 
le grand segment est la droite EZ.

En efiet, menons les droites de jonction EA, ZA, FA. Dès 
lors, puisque FA est Tare du décagone (car AFB est Tare du 
pentagone), l’angle compris sous les droites AE, EF est les deux 
cinquièmes de l’angle droit ; en sorte que les angles compris sous 
les droites EF, FA et sous les droites EA, AF sont l’un et l’autre 
les quatre cinquièmes de l’angle droit. Mais, puisque la droite ZH 
est égale à la droite HF ; que la droite AH est commune (̂ ) et 
à angles droits sur la droite ZF, il s’ensuit que la droite AZ est 
aussi égale à la droite AF ; en sorte que l’angle compris sous les 
droites AZ, ZF, égal à l’angle compris sous les droites AF, FZ, 
est aussi les quatre cinquièmes de l’angle droit. Or, l’angle 
compris sous les droites ZE, EA est deux cinquièmes de l’angle 
droit; donc, l’angle restant compris sous les droites EA, AZ est 
deux cinquièmes de l’angle droit.
En conséquence, l’angle compris 
sous les droites AE, EZ est égal 
à l’angle compris sous les droites 
EA, AZ ; en sorte que le côté EZ 
est égal au côté ZA, c’est-à-dire 
à la droite AF {*). Dès lors, 
puisque l’angle compris sous les 
droites EA, AF est égal à l’angle 
compris sous les droites EF, FA, 
c’est-à-dire à l’angle compris sous

1. C’est-à-dire : que la droite AHB soit un côté du pentagone régulier inscrit 
dans le cercle.

2. E üclide, liv. V I, déf. 3, énoncée p. 114, n. 5.
3. C’est-à-dire commune aux deux triangles rectangles ZAH, FAH.
4. L'égalité des droites EZ, ZA, AF est démontrée ici comme dans la pro

position 15 du livre Des Lemtnes d’Archimède. Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 540.

Pappus d’.Uexandrie. —  I  39
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les droites AZ, ZF, et que l'angle cojBipris sous les droites AF, FZ 
est commun, il s'ensuit que l'angle restant, compris sous les droites 
AE, EF, est égal à l ’angle restant compris sous les droites ZA, 
A F ; donc, le triangle AEF est équiangle au triangle AZF. En 
conséquence, la droite FA est à la droite FZ comme la droite E F  
est à la droite FA; donc, le rectangle compris sous les droites 
EF, FZ équivaut au carré de la droite FA. Or, la droite FA est 
égale à la droite EZ ; donc, le rectangle compris sous les droites 
EF, FZ équivaut au carré de la droite EZ. En conséquence, la 
droite EF est découpée en extrême et moyenne raison au point Z; 
et le grand segment est la droite EZ {̂ ).

IL.

Proposition 42 (lemme 6). —  Lorsqu’une ligne droite est 
découpée en extrême et moyenne raison, le rapport du carré de 
la droite entière au quintuple du carré du petit segment est plus 
grand que celui de 4 à 3.

En effet, que la droite AB soit découpée en extrême et moyenne 
raison au point F, et que la droite FB soit son petit segment, 
je dis que le rapport du carré de la droite AB au quintuple du 
carré de la droite FB est plus grand que celui de 4 à 3.

I .  L'angle AEZ, qui mesure l’arc du décagone, =  ? d'angle droit, d'où :

EPA 4- BÙF =  2 angles droits—  ̂ d’angle droit =  |  d'angle droit, d’où :

EPA =  EAP =  1 d'angle droit. Or, on a posé : ZH =  HP ; donc : AZ =  AP ;

donc : AZP =  EPA d'angle droit, d'où : AZP —  AEZ == EAZ =  ̂ d'angle

droit ; donc : EAZ =  AEZ, d’où ; EZ == ZA =  AP (I). Dès lors, considérant 
les deux triangles isocèles EAP, APZ ayant l’angle APZ commun, il reste :

FA EF
AEP =  ZAP, d’où similitude des triangles EAP, APZ, d’où : —— =  d’où,

PZ PA
comme le texte : EP x  PZ =  TÂ*, d’où, en présence de l’égalité (I), il vient :

EF EZ
EP X PZ — EZ*, d’où : ^  =  — , c’est-à-dire que EP est divisé en extrême

j2i Z  X Z

et moyenne raison en Z. Une note de Commandin relative à cette proposition 
(cfr. loc. cit., p. 158) fait remarquer qu’il en résulte que, si le côté de l’hexagone 
inscrit est divisé en extrême et moyenne raison, le grand segment est le côté du 
décagone inscrit.



LIVRE V DE LA COLLECTION 323

Posons la droite FA égale à la droite FB. Dès lors, puisque 
la droite AB est découpée en extrême et moyenne raison, le carré 
de la droite AB, conjointement avec le carré de la droite FB, 
devient, conformément au théorème 4 du livre X III des 
Éléments (̂ ), équivalent à trois carrés de la droite AF, c’est-à-dire
à trois rectangles compris ______________________
sous les droites AB, BF. Mais, ^ ^
trois rectangles compris sous

E F B

les droites AB, BF valent trois rectangles compris sous les droites 
AF, FB conjointement avec trois carrés de la droite FB (parce 
que le rectangle compris sous les droites AB, BF pris une seule 
fois équivaut au rectangle compris sous les droites AF, FB 
conjointement avec le carré de la droite FB, en vertu du 
théorème 3 du livre II des Éléments) (̂ ) ; donc, les carrés des 
droites AB, B F valent trois rectangles compris sous les droites 
AF, FB conjointement avec trois carrés de la droite FB. Si on 
retranche de part et d'autre le carré de la droite BF, le carré 
restant de la droite AB équivaut donc à trois rectangles compris 
sous les droites AF, FB conjointement avec deux carrés de la 
droite B F, c’est-à-dire à trois rectangles compris sous les droites 
AF, FA conjointement avec deux carrés de la droite FA. Mais, 
trois rectangles compris sous les droites AF, FA valent trois 
rectangles compris sous les droites AA, AF conjointement avec 
trois carrés de la droite FA (parce que le rectangle compris sous 
les droites AF, FA équivaut au rectangle compris sous les droites 
AA, AF conjointement avec le carré de la droite AF, en vertu 
du même théorème 3 du livre II des Éléments) ; donc, le carré 
de la droite AB vaut trois rectangles compris sous les droites 
AA, AF conjointement avec le quintuple du carré de la droite FA, 
c’est-à-dire avec le quintuple du carré de la droite FB (®). Posons

1. E u c l i d e , liv. X III, prop. 4 : « Si une ligne droite est coupée en extrême 
et moyenne raison, le carré de la droite entière, conjointement avec le carré du 
plus petit segment, est triple du carré du plus grand segment ». Voir trad. de 
Peyrard, vol. III, p. 220.

2. E uclide, liv. II, prop. 3, énoncée p. 232, n. i.
-ï. Si l’on suit le texte en notations usuelles, on a par construction d’extrême 

AB AF __
et moyenne raison : d’où : AB x  BF =  AF*. Or, la droite AB ainsi

divisée donne aussi (E u c l i d e , liv. X III, prop. 4) : ÂB®+ BF*= 3AF* ; donc : 
Â B * +  B F*= 3AB X BF. Or, considérant la droite AB divisée au point F on a



3 2 4 PAPPUS D ALEXANDRIE

donc la droite AE égale à la droite AA. Il est clair d'ailleurs que 
la droite AA est plus petite que la droite FA (̂ ), parce que la 
droite FA est aussi découpée en extrême et moyenne raison, et 
que son grand segment est la droite AF.

En effet, d'une manière générale, si une ligne droite, telle 
que AB, est découpée en extrême et moyenne raison, ayant 
comme petit segment la droite FB, si l'on pose la droite FA égale 
à la droite FB, la droite A F  est aussi découpée en extrême et 
moyenne raison, et son grand segment est la droite AF (̂ ). De 
la même manière, la droite AF est aussi découpée en extrême 
et moyenne raison au point E, et son grand segment est la 
droite AE (®) [et, en effet, la droite FA étant posée égale à la 
droite FB, la droite entière est découpée en extrême et moyenne 
raison au point F ; donc, la droite EF est plus petite que cha
cune des droites AA, AE, parce que la droite FA est à la droite 
AA, c'est-à-dire à la droite AE, comme la droite A F  est à la 
droite FA, et, par division, la droite EF est à la droite AE 
comme la droite AA est à la droite FA. Or, la droite A A  est plus 
petite que la droite AF ; donc, la droite EF est aussi plus petite 
que la droite AE] (̂ ) ; par conséquent, le quadruple du rectangle 
compris sous les droites AE, EF est plus grand que le rectangle

(E u c l i d e , liv. II, prop. 3, c’est-à-dire l’identité ; (a -fô) ô =  aô -f 6*) ; 
AB X Br =  Ar 2^Br - f  Bf^ ; donc : Â5  ̂ +  BT* =  3_[Ar x BF -H Bp) _ou, 
comme le texte : AB®-f- BF*= 3AF x  BT_-f 3Br®, d’où : AB*= 3A Fx BF -f 2BT“, 
Mais, on a posé ; FA == BF; donc: ÂB*= 3AF x  FA 4- 2TÂ*. Or, considérant 
la droite AF divisée au point A, on a comme plus haut (E u c l i d e , liv. II, prop. 3) : 
AF X FA =s AA X FA FA®, d’où, comme le texte : 3AF x FA =
3AA X FA 4- 3FA® ; donc : AB®= 3AA x FA 4- Or, FA =  BF ; donc :
ÂB®= 3AA X FA 4- 5BT®.

1. C’est-à-dire que AE =  AA <  FA.
AB AF A B_AF AF2. On a par construction : d’où : -------- d'où, considérantBF'

FA AF
que l’on a posé : FA =* BF, il vient : c’est-à-dire que la droite AF est

divisée en extrême et moyenne raison en A, et que le grand segment est FA.
FAFA AF

3. L ’expression de la note précédente donne de même : -7-̂  ==

d'où, considérant que l’on a posé
FA

AA
AE

AE =  AA, il vient : — = =  ==, 
AE EF'

FA — AA' 
c’est-à-dire

que AF est divisé en extrême et moyenne raison en E, et que le grand segment 
est AE.

4. Le passage mis entre crochets doit être attribué à un commentateur 
(Cfr. H u l t s c h , loc. cit., vol. I, p. 422, 11. 1-7).
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compris sous les droites AF, FE. Ajoutons de part et d’autre 
quatre fois le rectangle compris sous les droites AF, FE ; il s’ensuit 
que quatre fois le rectangle compris sous les droites AE, EF, 
conjointement avec quatre fois le rectangle compris sous les droites 
AF, FE, c’est-à-dire avec quatre fois le carré de la droite AE, 
est plus grand que cinq fois le rectangle compris sous les droites 
AF, FE. Mais, quatre fois le rectangle compris sous les droites
AE, EF, conjointement avec quatre fois le carré de la droite AE, 
équivaut à quatre fois le rectangle compris sous les droites FA, AE; 
[donc, quatre fois le rectangle compris sous les droites FA, AE] (̂ ) 
est plus grand que cinq fois le rectangle compris sous les droites
AF, FE. Ajoutons de part et d’autre cinq fois le rectangle compris 
sous les droites FA, AE ; il s’ensuit que neuf fois le rectangle 
compris sous les droites FA, AE est plus grand que cinq fois le 
rectangle compris sous les droites FA, AE conjointement avec 
cinq fois le rectangle compris sous les droites AF, FE, c’est-à-dire 
plus grand que cinq fois le carré de la droite AF. En conséquence, 
le rapport de trois fois le rectangle compris sous les droites AA, AF 
à cinq fois le carré de la droite AF est plus grand que son rapport 
à neuf fois le rectangle compris sous les droites AA, AF. Or, le 
rapport de trois fois le rectangle compris sous les droites AA, AF 
à neuf fois le rectangle compris sous les droites AA, AF est celui 
de I  à 3 ; donc, le rapport de trois fois le rectangle compris sous 
les droites AA, AF à cinq fois le carré de la droite AF est plus 
grand que celui de i  à 3. En conséquence, par composition, le 
rapport de trois fois le rectangle compris sous les droites A A  AF 
conjointement avec cinq fois le carré de la droite AF, c’est-à-dire 
avec cinq fois le carré de la droite FB [à cinq fois le carré de la 
droite FB] (̂ ) est plus grand que celui de 4 à 3. Or, on a démontré 
que trois fois le rectangle compris sous les droites AA, AF, con
jointement avec cinq fois le carré de la droite FB, équivaut au 
carré de la droite AB ; donc, le rapport du carré de la droite AB 
à cinq fois le carré de la droite FB est plus grand que le rapport 
de 4 à 3 (3).

1. Lacune comblée par Commandin (Cfr. loc. c it., p. 160, 1. 12).
2. Lacune comblée par Commandin (Cfr. loc. cit., p. 160, 1. 22).
3. On a : AE >  EF, d'où : AE x EF >  ËF*. Or, considérant AF divisé en E 

(E u c l i d e , liv. II, prop, 4, c’est-à-dire l'identité: ab =  {a b) b), on a :
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Il résulte donc manifestement de là, que le carré de la droite 
AB est aussi plus grand que cinq fois le carré de la droite BF (̂ ).

L.

Proposition  43 (lemme 7). —  Le dodécuple du carré de la 
perpendiculaire menée, du centre de la sphère qui enveloppe 
ricosaèdre, sur un plan de l ’icosaèdre est plus grand que le quin
tuple du carré du côté de Ticosaèdre.

Exposons le cercle ABF qui admet, comme dans les Eléments (̂ ) 
le pentagone de l'icosaèdre (®), et soient A F le diamètre de ce 
cercle et E le centre. D ’autre part, soit AKB le côté du pentagone 
équilatéral, perpendiculaire sur le diamètre [côté qui est d’ailleurs, 
comme dans les Eléments, celui de l ’icosaèdre] (*) ; élevons, aux 
points E, F, les droites ZEH, FA perpendiculaires au plan du 
cercle ; que les droites E0 , FA soient l ’une et l ’autre celles de

AE X E P -f Br*=Ar X EP : donc: AE x EP +  AE x EP +  ËP*>  APx EP +  ET* 
ou : 2AE X EP >  AP X EP, d’où, à fortiori, comme le texte : 4AE x EP >  AP x EP, 
d'où : 4AE X BP -1- 4AP X EP >  AP X EP -f  4AP x EP. Or, on a. démontré plus

d’où : AP X EP =  ÂË* ; donc, comme le texte :U * 1» ÙP AEhaut que 1 on a :
 ̂ AE BP

4AE X EP 4- 4ÂË*> 5AP X BP. Or, considérant AP divisé en B, l'identité 
ab 4- (a 4- b)a donne : AE x  BP 4-~ÂË*= AP x  AE ; donc, comme le texte : 
4AP x  AE >  5AP X EP, doù : 5AP x  AE 4- 4AP x  AE >  5AP X AE 4- 5AP 4- EP, 
ou : 9AP X AE >  5AP (AE 4- EP) =  5AP*. Or, par construction : AE =  AA ; 
donc : 9AP x  AA >  5Â P , d’où ( E u c l i d e , liv. V, prop. 8 énoncée p. 36, n. 6) 

,, 3AP X AA 3AP X AA I  J .  .  3AP X AA 4- SAP* I  -f- 3 r\

5AP* 9AP X A A  3 5/ir* __ 3 ^

construction : AP =  PB ; donc, comme le texte : x AA +  sPB ^  4
SrB^__ __3

a démontré (voir, page 323, n. 3) que l’on a : 3AP x AA 4- 5PB *= AB® ; donc, 
ÂË»

comme le texte
5^  3 __ _

1. La dernière inégalité de la note précédente entraîne : AB® >  5PB*.
2. E uclide, liv. X III, prop. 16 : « Construire un icosaèdre, et le circonscrire 

par la même sphère par laquelle on a circonscrit les figures précédentes, et démontrer 
que le côté de l’icosaèdre est l’irrationnelle qu'on appelle mineure ». Voir trad. 
de Pejrrard, vol. III, p. 270.

3. C’est-à-dire : soit ABP le petit cercle de la sphère circonscrit à la base 
de la pyramide pentagonale de l’icosaèdre inscrit dans cette sphère.

4. La phrase mise entre crochets doit avoir été interpolée (Cfr. Hultsch, 
loc. cit., vol. I, p. 424, 1. 2).
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l ’hexagone (̂ ) ; les droites EZ, H0 , l ’une et l ’autre celles du déca
gone (2), et coupons la droite E0  en deux parties égales au point O. 
Le point 0  est donc le centre de la sphère (®), conformément au 
théorème 16 du livre X III des Éléments (̂ ). Menons les droites 
de jonction AA, AB, AK, BF. Dès lors, puisque la droite FA 
appartient à l ’hexagone, la droite BF au décagone, et que l ’angle 
compris sous les droites BF, FA 
est droit, il s’ensuit que la droite B A  
appartient au pentagone en vertu 
du théorème 10 du livre X III (®), 
et que la droite AA lui appartient 
pareillement. Or, la droite BA lui 
appartient aussi ; donc BAA est 
un des triangles équilatéraux qui 
entourent l ’icosaèdre (*). Et puisque 
la droite A K  est [à angles droits] (’ ) 
sur la droite BA(®), le plan passant 
par les droites AF, KA étant celui 
qui passe par les parallèles EH, FA,
est donc perpendiculaire à la droite BA{®), [et la droite BA est donc 
perpendiculaire à ce plan, car cela a été démontré dans les propo-

1. C’est-à-dire posons les droites B0 , FA toutes deux égales au côté de 
l'hexagone régulier inscrit dans le cercle ABF.

2. C’est-à-dire posons les droites BZ, H 0  toutes deux égales au côté du 
décagone régulier inscrit dans le cercle ABF.

3. C’est-à-dire le centre de la sphère circonscrite à l’icosaèdre dont AB est 
une arête.

4. E uclide, liv. X III, prop. 16, corollaire ; <i D’après cela, il est évident que 
le carré du diamètre de la sphère est quintuple du carré du rayon du cercle 
d'après lequel l’icosaèdre a été construit, et que le diamètre de la sphère est 
composé du côté de l’hexagone et du double du côté du décagone, ces polygones 
étant décrits dans le même cercle ». Voir trad. de Peyrard, vol. III, p. 279.

5. On a par construction ; AF =  côté de l’hexagone et FB =  côté du déca
gone. Or, le triangle AFB est rectangle en F ; donc : AF* -1- Ffit*= ÂB*. c’est-à-dire 
que (Euclide, liv. X III, prop. 10, énoncée p. 115, n. i) la droite AB est le côté 
du pentagone inscrit dans le cercle ABF.

6. On a par hypothèse : BA =  côté du pentagone ; donc : BA =  AB =  AA ; 
donc, le triangle BAA est équilatéral, et, comme le point A est sur la sphère, ce 
triangle constitue une face de l'icosaèdre.

7. Restauration d'Eisenmann, adoptée par Hultsch (Cfr. loc. cit., vol. I,
p. 424, I. 13). ^  ^

8. On a par hypothèse : AK =  KB ; donc ; AKA =  BKA.
9. E uclide, liv. X I, prop. 4, énoncée p. 103, n. 7.
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sitions des Éléments relatives aux solides] (̂ ). En conséquence, 
tous les plans qui passent par la droite BA, et dont l ’un est le 
triangle BAA, sont perpendiculaires au plan qui passe par les 
parallèles EH, FA f), et dans lequel se trouve aussi le triangle 
FKA ; en sorte que le triangle BAA est aussi perpendiculaire au 
triangle FKA. Menons la perpendiculaire ON sur la droite KA. 
Dès lors, on a deux plans FKA et BAA, perpendiculaires entre 
eux, et la droite ON est perpendiculaire à leur section com
mune KLA dans l ’un de ces plans (®) ; donc, la droite ON est 
perpendiculaire au triangle BAA (*). Et la droite AB est double 
de la droite BK  (®) ; en sorte que la droite AN est double de la 
droite NK en vertu du quatrième lemme (®). Coupons la droite FA 
en deux parties égales au point M, et menons la droite de 
jonction OM (̂ ) ; il s’ensuit que la droite OM sera parallèle à la 
droite EF (car la droite EO est égale à la droite FM, parce que 
les droites FA, E0 , qui sont leurs doubles, sont égales et paral
lèles), et la droite AI est égale à la droite IK (car la droite IM du 
triangle FKA est menée parallèlement à la droite FK, et la 
droite FM est égale à la droite MA). Or, la droite AN est double 
de la droite NK ; donc, la droite K A  est comme 6, la droite AN 
comme 4, la droite KN comme 2, chacune des droites AI, IK 
comme 3, et la droite IN comme i  ; donc, la droite A I est triple 
de la droite IN (®). En conséquence, je dis que douze carrés de

1. La phrase mise entre crochets est une interpolation de commentateur 
qui renvoie à la proposition d'Euclide rappelée dans la note précédente (Cfr. 
Hultsch, loc. cil., vol. I, p. 424, 1. 15).

2. E u c l i d e , liv. X I, prop. 18, énoncée p. 105, n. i.
3. Dans le plan FKA.
4. E u c l i d e , liv. X I, déf. 3 : « Une droite est perpendiculaire à un plan, 

lorsqu’elle fait des angles droits avec toutes les droites qui la rencontrent, et 
qui sont dans ce plan ». Voir trad. de Peyrard, vol. III, p. i.

5. Car on a démontré que la droite AB est égale au côté BA du pentagone 
inscrit dans le cercle ABF.

6. La droite ON est menée du centre O de la sphère, perpendiculairement 
au plan du triangle équilatéral AAB ; donc (prop. 40, que le texte désigne comme 
étant le lemme 4, voir p. 320), le point N divise la droite AK de manière que 
AN =  2NK.

7. Sous-entendu : qui coupe la droite KA au point I.
8. On a : AI =  IK, et on a démontré que l'on a : AN =  2NK ; donc,

AK =  3NK ; puis ; AI =  IK A K = 3 n k  ; puis: IN =  (IK —  NK) = Î N K , d’où :

AK AN AI KN IN ,, , , .  ^
-Z - =  —— =  —  =  =  — , d ou, comme le texte : AI =  3IN.

0 4 3 2 1
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la droite ON sont plus grands que cinq carrés de la droite BA.
Posons la droite K S égale à la droite KF. Dès lors, en vertu 

du cinquième théorème exposé plus haut, la droite EF est découpée 
en extrême et moyenne raison au point E, et la droite EE est 
son grand segment (̂ ) ; tandis que, en vertu du sixième théorème, 
le carré de la droite EF est plus grand que le quintuple du carré 
du petit segment EF ; donc, le carré de la  droite EF est plus grand 
que le quintuple du carré de la droite EF et plus grand que le 
vingtuple du carré de la droite KF p). Et le carré de la droite FA 
est au carré de la droite FK, c ’est-à-dire que le carré de la 
droite ON est au carré de la droite NI, comme le carré de la 
droite EF est au carré de la droite KF (car les triangles ONI, 
AIM, A K F sont équiangles) ; par conséquent, le carré de la 
droite ON est plus grand que vingt carrés de la droite NI, et 
36 carrés de la droite ON sont donc plus grands que 720 carrés
de la droite NI. Or, 720 carrés de la droite NI valent 80 carrés
de la droite AI (car on a démontré que la droite AI est triple de 
la droite IN) ; tandis que 80 carrés de la droite IA valent
20 carrés de la droite A K  (car la droite AK  est double de la
droite AI), et que 20 carrés de la droite KA valent 15 carrés de 
la droite BA (car le triangle ABA est isocèle, la droite A K  est 
perpendiculaire, et le carré de la droite BA est l ’épitrite (*) du 
carré de la droite KA) ; en sorte que 36 carrés de la droite ON 
sont plus grands que 15 carrés de la droite BA ; donc, 12 carrés 
de la droite ON sont plus grands que 5 carrés de la droite BA; 
ce qu’il fallait démontrer {*).

1. La droite EF est menée du centre E du cercle, perpendiculairement au 
côté du pentagone régulier inscrit dans le cercle ; donc, si l’on pose : KS =  KF, 
la proposition 41, que le texte désigne comme étant le lemme 5, a démontré que 
la droite EF est divisée en extrême et moyenne raison, et que ES est le grand 
segment,

2. La droite EF étant donc divisée en extrême et moyenne raison, la pro
position 42, que le texte désigne comme étant le lemme 6, a démontré que l’on a : 
Ër®> 5SF*. Or, SF =  2KF ; donc, comme le texte : ET* >  20 KT®.

3- éitiTpt.Toç, c’est-à-dire ^

4. Les triangles rectangles AFK, ONI, respectivement semblables au triangle
ÜN* 1^^

rectangle AMI, sont semblables entre eux ; donc : Or, on a par
NP

construction : EF =  FA ; donc :
ON̂ EF*

NT FÏP
Or, la dernière inégalité de la
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LL

P r o p o s it io n  44 (lemme 8). —  Si deux droites sont découpées 
en extrême et moyenne raison, elles sont dans la proportion 
indiquée ci-après (̂ ) :

Découpons la droite AB en extrême et moyenne raison au 
point r, et que son grand segment soit la droite AF ; découpons 
pareillement la droite AE au point Z, et que son grand segment 
soit la droite AZ ; je dis que la droite entière AE est au grand 
segment AZ comme la droite entière AB est au grand segment AF.

En eSet, puisque le rectangle compris sous les droites AB, BF 
équivaut au carré de la droite AB, et que le rectangle compris 
sous les droites AE, EZ équivaut au carré de la droite AZ, ü 
s ’ensuit que le rectangle compris sous les droites AE, EZ est

au carré de la droite AZ comme 
' ' le rectangle compris sous les droites

^  F B g p  2lu carré de la droite AF.
, , , En conséquence, quatre fois le

^  Z  E rectangle compris sous les droites
AE, EZ est au carré de la droite AZ 

comme quatre fois le rectangle compris sous les droites AB, BF 
est au carré de la droite AF, et, par composition, quatre fois le 
rectangle compris sous les droites AE, EZ, conjointement avec le 
carré de la droite AZ, est au carré de la droite AZ comme quatre

"Et *
note 2 ci-dessus donne : — >  20 ; donc, comme le texte : ON* >  20 nF  o u  : 

36 ÜN* >  720 ^ *. Or, NI =  î  AI ; donc 720 NF =  Z ^ Â ï*  =  80ÂI* ; tandis que 

AI = 3  AK, d’où : 80 ÂI* = ^ Â K *  =  20 ÂK* ; donc : 36 ÔN* >  20ÂÏÊ*. Or,
2 4

considérant que le triangle ABA est équiangle, et que la droite AK est perpen
diculaire sur la base BA, la proposition 38, ou lemme i  (voir p. 316) a démontré

que l ’on a : BÂ* = 4 â X*, d'où : 20 ÂK* == 15 BÂ* ; donc, comme le texte :

36 ÜN* >  15 BÂ*, d'où : 12 ÜN* >  5 BÂ*.
I. Cette proposition reproduit presque textuellement la  proposition 7 du 

livre X IV  d’Euclide, attribué à Hypsiclès, laquelle est énoncée : « Ensuite, si 
deux droites sont coupées en extrême et moyenne raison, nous démontrerons 
ainsi qu’elles sont dans la proportion suivante ». Voir trad. de Peyrard, vol. III, 

P- 504-
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fois le rectangle compris sous les droites AB, BF, conjointement 
avec le carré de la droite AT, est au carré de la droite AF. Mais 
quatre fois le rectangle compris sous les droites AB, BF, conjoin
tement avec le carré de la droite AF, constitue le carré de la 
somme des droites AB, BF en vertu du théorème 8 du livre II 
des Éléments ; tandis que quatre fois le rectangle compris sous 
les droites AE, EZ, conjointement avec le carré de la droite AZ, 
constitue le carré de la somme des droites AE, EIZ (̂ ) ; donc, le 
carré de la somme des droites AE, EZ est au carré de la droite AZ 
comme le carré de la somme des droites AB, BF est au carré de 
la droite AF. En conséquence, la somme simple des droites AE, EZ 
est à la droite AZ comme la somme des droites AB, BF est à la 
droite AF, et, par composition, la somme des droites AE, EZ 
conjointement avec la droite AZ, c ’est-à-dire deux droites AE, est 
à  la droite AZ comme la somme des droites AB, B F conjointement 
avec la droite AF, c ’est-à-dire deux droites AB, est à la droite AF. 
Enfin, considérant les moitiés des antécédents, la droite AE est 
à  la droite AZ comme la droite AB est à la droite A F  (̂ ).

Il est clair, d'après cela, que si l ’on a deux droites égales, 
telles que AB, AE, et si chacune d’elles est découpée en extrême 
et moyenne raison aux points F, Z, leurs grands segments sont 
égaux et leurs petits segments sont pareillement égaux ; car, 
comme on l ’a démontré, la droite AE est à la droite ZA comme 
la  droite AB est à la droite AF, et permutons (®).

1 .  E ü c l i d e , liv. II, prop. 8 : « Si une droite est coupée d'une manière quel
conque, quatre fois le rectangle compris sous la droite entière et l'un des 
segments avec le carré du segment restant, est égal au carré décrit avec la droite 
entière et le dit segment, comme avec une seule droite *. Voir trad. de Pe3n:ard, 
vol- I, p. 99. __ __

2. On a par construction : AB x  BF =  AF* et AE x  EZ =  Ü2?  ; donc :
4AE X EZ 4AB X BF . 4AE X EZ 4-'ÂZ* 4AB X BF -H AF*

AZ1--------- AF* w
Or

(Eü clide, liv. II, prop. 8, c’est-à-dire l’identité : 4 (a 4- i) 5 [(« +  &) +  ]̂*).
on a : 4AE x  EZ -1- AZ* =  (AE +  EZ)* et 4AB x  BF 4- AF* =  (AB 4- BF)* ;

(AB4- E Z )2 (AB-HBF)2 ,, , ,  ̂ A E 4-E Z  A B 4-B F
i-----— g— —   ̂ d OU, comme le texte : —  -----= — ,

A l

d’où, comme le

donc

d ’où

AZ* AF*
AE4-EZ + AZ AB 4-BF 4 -AF

texte
AE
AZ'

AZ
A ?AF*

AF ou

3. La relation de la note précédente donne

2AE

•
■ A Z

2AB 
' AF’

A ?’ AE donc, si AB = AB,
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LIL

P r o p o s i t i o n  45 (lemme 9). —  Soit le demi-cercle A BF dont 
le centre est le point E ; que la droite A F soit triple de la 
droite FA, la droite AB perpendiculaire sur la droite AF, et 
menons la droite de jonction BF. Le carré de la droite A F est 
donc triple du carré de la droite B F (car le carré de la droite A F  
est au carré de la droite FB comme la droite A F  est à la droite FA, 
à cause de la similitude des triangles ABF, BAF) (̂ ). D'autre 
part, découpons la droite B F  en extrême et moyenne raison au 
point 0  ; que le grand segment soit la droite B0 , et que le carré 
de la droite EF soit quintuple du carré de la droite EZ (ce qui 
est possible, car la droite EF est triple de la droite EA) (̂ ) ; je 
dis que le rapport du carré de la droite B 0  au carré de la droite FZ 
est celui de 5 à 3.

Posons la droite EH égale à la droite EZ ; découpons la 
droite ZH en extrême et moyenne raison au point K, et que son 
grand segment soit la droite ZK. Et puisque le carré de la droite FE 
est quintuple du carré de son segment EZ, et que le double de 
la droite EZ (®) est découpé en extrême et moyenne raison au

on a : AP =  AZ et PB =  ZE. Ce corollaire évident ne se trouve pas à la suite 
de la proposition d'H5Tpsiclès mentionnée dans la noter de la page 330. Hultsch n’a  
cependant pas attribué ce corollaire à un interpolateur (Cfr. loc. c it., vol. I, 
p. 431, en note).

1. On a par construction : AP =  3PA. Or, les triangles semblables ABP, BAP
AT K r "ÂT* n r  v  a p  a p

donnent ' d'où : - g p  =  rÀ  '>T B r " ''rÂ  ’ ’

ÂT® =  3BT*. __ __
2. La détermination de la droite EZ telle que l’on ait : EP* =  5EZ* étant 

supposée connue, il y  a lieu de s’en rapporter, soit à la proposition i6 du livre X III  
d’Euclide (voir i’énoncé p. 326, n. 2) au cours de laquelle cette détermination 
intervient, soit à la proposition 48 qui va sxiivre, où cette détermination inter

vient également d’une manière que l’on peut appliquer 
ici comme suit : La relation AP =  3PA ou 2EP =  
3(EP —  EA) donne : EP =  3EA. Posons : AO =  AP =  
2EA ; menons la droite de jonction EO, coupant la circon
férence en n , et abaissons la perpendiculaire ÜZ. Dès 
lors, la similitude des triangles EAO, EZII donne :

—  donc : ZH =  2ZE, d’où : ^ *  =  4ZË^ Or,
AE Z E

I n *  =  ZË* 4- zn * ; donc : En=* =  ZE* +  4ZE* =  5ZE* ou EP*
3. C’est-à-dire la droite ZH.
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point K, il s’ensuit que la droite KZ 
est égale à la droite ZF en vertu 
du théorème 2 du livre X III des 
Éléments (̂ ) ; en sorte que la droite 
FH est aussi découpée en extrême 
et moyenne raison au point Z, et 
que son grand segment est la droite 
ZH (̂ ). Mais, d’après ce qui a été démontré précédemment, la 
droite FH est à la droite HZ, c ’est-à-dire la droite ZH à la 
droite ZF, comme la droite FB est à la droite B0  (®) et, par 
permutation, la droite B© est à la droite FZ comme la droite BF 
est à la droite ZH ; donc, puisque le carré de la droite AF est 
triple du carré de la droite BF et quintuple du carré de la 
droite HZ, le carré de la droite A F est donc comme 15, le carré 
de la droite BF comme 5, et le carré de la droite HZ comme 3. 
En conséquence, le rapport du carré de la droite B F au carré 
de la droite ZH est celui de 5 à 3 ; en sorte que le rapport du 
carré de la droite B0  au carré de la droite ZF est aussi celui de

5 à  3 ( )̂.

1. E ü c l i d e , liv. X III, prop. 2 ; « Si le carré d’une ligne droite est égal au 
quintuple du carré d’un de ses segments, et si le double de ce segment est coupé 
en extrême et moyenne raison, le plus grand segment est la partie restante de 
la droite premièrement exposée ». Voir trad. de Pe5nrard, vol, III, p. 215.

2. E ü c l i d e , liv. X III, prop. 5 : « Si une ligne droite est coupée en extrême 
et moyenne raison, et si on lui ajoute une droite égale au plus grand segment, 
la droite entière sera coupée en extrême et moyenne raison, et le plus grand 
segment sera la droite premièrement exposée ». Voir trad. de Pe3rrard, vol. III, 
p. 222.

3. Voir proposition 44 (lemme 8), p. 330.

4. Explicitement : on a par construction ; Er*= 5EZ* et----- ---------~ h k ’

c ’est-à-dire que la droite ZH est découpée en extrême et moyenne raison en K. 
Or, dans ces conditions ( E ü c l i d e , liv. X III, prop. 2), on a : KZ =  ZF. Dès 
lors, considérant la droite Z H coupée en extrême et moyenne raison en K, à 
laquelle on ajoute la droite ZF égale au grand segment KZ, on a ( E ü c l i d e , 

m  HZ
liv. X III, prop. 5) : c’est-à-dire que la droite FH est découpée en

HZ Z r
extrême et moyenne raison au point Z. Dès lors, les droites FH, ZH, BF découpées 
en extrême et moyenne raison respectivement aux points Z, K, © donnent 

TH HZ TB
(voir prop. 44) : d’où, par permutation, comme le texte :

HZ KZ =  FZ B©

(I). D ’autre part, on a démontré (p. 332, n. i) que l’on a : AF* =  331* ;
PZ HZ

et puisque F E = = |a F et EZ =  | h Z, la relation de construction T 1 * =  5ËZ*



334 PAPPUs d ’a l e x a n d r i e

LUI.

P r o p o s it io n  46 (lemme 10). —  Soit de nouveau le demi- 
cercle ABF dont le centre est le point Z ; que le carré de la 
droite FZ soit quintuple du carré de la droite EZ (̂ ) ; que la  
droite BE soit à angles droits sur la droite A F  ; découpons la 
droite de jonction BF en extrême et moyenne raison au point A, 
et que son grand segment soit la droite BA ; je dis que les carrés 
des droites FB, BA sont le quintuple du carré de la droite FE.

Posons la droite ZH égale à la droite EZ ; la droite FH est 
donc découpée en extrême et moyenne raison au point E, et son 
grand segment est la droite EH p). Et puisque le rectangle compris 
sous les droites HF, FE équivaut au carré de la droite EH, et 
que la droite EF est égale à la droite AH (parce que la droite E Z

est aussi égale à la droite ZH), 
il s’ensuit que le rectangle compris 
sous les droites AE. EF équivaut 
au carré de la droite EH (®). De 
plus, le carré de la droite B F est 
au carré de la droite BA comme 
le carré de la droite EH, c ’est- 
à-dire le rectangle compris sous les 

droites AE, EF, est au carré de la droite EF (parce que la  
droite FB est aussi à la droite BA comme la droite HE est à la  
droite EF ); tandis que la droite EA est à la droite EF comme 
le rectangle compris sous les droites AE, EF est au carré de la

devient : A f* =  5HZ*; donc, comme le texte : AT* =31^1* =  5HZ*, d’où :

AT* B P
------, d'où : =  d’où la relation (I) donne, comme le texte r

15 5 3 3

TW 3'
1. Voir p. 332, n. 2.
2. Voir p. 333, n. 2.
3. La droite TH est découpée en extrême et moyenne raison en E, c’est-à-dire

TT P RH —
que l ’on a : d’où, comme le texte : HT x E r =  EH *. Or, on a par

construction : ZH = EZ, d’où : Zr — EZ = ZA — ZH ou, comme le texte : 
B r =  AH, d’où : Hr =  HE -t- Er =  HE -h HA =  AE ; donc ; AE X EF =  EH*.

Br*
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droite EF, [car cela est démontré par la proposition i  du livre VI 
des Éléments en décrivant un carré sur la droite EF, et en 
complétant le parallélogramme sur la droite AE] (̂ ) ; par consé
quent, le carré de la droite FB est au carré de la droite BA 
comme la droite AE est à la droite EF (*). Par composition, la 
somme des carrés des droites FB, BA est au carré de la droite BA 
comme la droite A F est à la droite FE, c ’est-à-dire comme le 
carré de la droite A F  est au carré de la droite FB. (®) Or, le carré 
de la droite BA est aussi au carré de la droite EF comme le carré 
de la droite B F est au carré de la droite EH {*) ; donc, par raison 
d’identité, la somme des carrés des droites FB, BA est au carré 
de la droite FE comme le carré de la droite AF est au carré de 
la droite EH. Or, le carré de la droite A F est quintuple du carré 
de la droite H E ; donc, la somme des carrés des droites FB, B A  
est quintuple du carré de la droite EF ; ce qu’il fallait démontrer (®).

1. D ’après Hultsch, la phrase mise en crochets doit avoir été interpolée (Cfr. 
loc. cit., vol. I, p. 432, 11. 23-25).

2. Les deux droites HF, BF sont coupées en extrême et moyenne raison
B r H r

respectivement aux points E, A ; donc (prop. 44 ou lemme 8), on a : ^  =

BP EH
d ’où (première relation de la note 3, page 334) : ^  =s d'où, comme 

BF* "ÊM*
le texte : 5, d'où (seconde relation de la note 3, page 334) :

, BF* -f  BA* AE 4- EF AF
3, La relation de la note précédente donne : —  =  — gp —

Or, la corde BF donne dans le demi-cercle AF x EF =  Bi'*, d’où ;
AT* AF AT* J ,  ̂ * BF*-1-BÂ* AT*

—s:— donc,  comme le texte : ---- ==•=« =  Trr5-
AF X  EF EF BI^ BA* B l *

4. On a démontré (note 2 ci-dessus) que l’on a

BA BF J, , , .  . BÂ* BT*
=  d ou, comme le texte :

ü x  “ rix i’
donnent

B A ”  BF'
d'où r

EF EH’
5. Les dernières relations

BF* EÏP  
des deux

Br* +  BA* B A* A I* B F*

BA x i r s  = rrr a ^ Comme le texte :
i5I JuJd

notes précédentes 
Br*-f-BÂ* A l

ET
=  Or, on a  

EH*

posé: FZ* =  5BZ*, et Ton a : F Z = Î A F  et E Z = iE H , d’où : Âr* =  5ËH*; 

donc, comme le texte : bT* -f BÂ* =  5Ër*.
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LIV.

P r o p o s it io n  47 (lemme i i ) .  —  Si le côté de l ’hexagone (i) 

est découpé en extrême et moyenne raison, le grand segment est 
le côté du décagone f).

En effet, découpons le côté AB de l ’hexagone en extrême et 
moyenne raison au point F, et que le grand segment soit la 
droite AF ; je dis que la droite AF est le côté du décagone.

Apposons la droite AA qui soit le côté du décagone ; donc, 
la droite AB est découpée en extrême et moyenne raison au

point A. Mais, la droite AB est
' --------- '---------------------- - aussi découpée ainsi au point F;

A A F B donc, en vertu du lemme 8, la
droite BA est à la droite AF 

comme la droite AB est à la droite BA, c ’est-à-dire comme la 
droite B A est à la droite AA. En conséquence, la droite AA est 
égale à la droite AF. Or, la droite AA est le côté du décagone ; 
donc, la droite AF est aussi le côté du décagone (®).

LV.

Proposition 48 (lemme 12). —  Au regard des [figures] (̂ ) 
inscrites dans une même sphère, un même cercle entoure le 
pentagone du dodécaèdre et le triangle de l ’icosaèdre (®).

1. Sous-euLendu : régulier inscrit dans un cercle.
2. Sous-entendu : régulier inscrit dans le même cercle.
3. Explicitement : Si on ajoute le côté AA du décagone au côté AB de l’hexagone 

inscrits dans le même cercle (Eu clide, liv. X III, prop. 9, énoncée p. 114, n. 7), 
il s'ensuit que la droite entière AB est découpée en extrême et moyenne raison

en A, c’est-à-dire que l’on a Or, par hypothèse on a aussi : -3̂  =  4 ^  ;

donc (prop. 44 ou lemme 8, voir p. 330), on a ; donc : ^  =  d’où :vr r TT r 00 /» AP BA AP AA
AP =  AA. Or, par hypothèse AA est le côté du décagone ; donc, AP est aussi
le côté du décagone.

4. Le texte aura perdu ou sous-entendu ici le mot <x̂ Tf̂ [jLàTwv, des figures.
5. Cette propriété comparative du dodécaèdre et de l ’icosaèdre inscrits dans 

une même sphère avait déjà été déduite comme corollaire à la proposition 58 
du livre III (voir p. 120), et la démonstration propre que Pappus en donne ici 
ne diffère pas essentiellement de celle donnée par Hypsiclès dans le livre I®f, 
prop. 2, de son ouvrage sur les cinq corps solides ; ouvrage ordinairement désigné
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En effet, exposons le diamètre AB d’une sphère, le demi-cercle 
de centre F décrit autour de ce diamètre, et la perpendiculaire FA 
menée de ce centre sur la droite AB. Coupons la droite AB de 
manière que la droite AE soit double de la droite EB ; menons 
la perpendiculaire EZ et les droites de jonction AAB, ZB. La 
droite ZB est donc le côté du cube (̂ ), conune dans le livre X III 
des Éléments où il est question du cube f̂ ). Coupons la droite 233 
en extrême et moyenne raison au 
point H, et que son grand segment 
soit la droite ZH ; il s’ensuit que 
la droite ZH est le côté du dodé
caèdre en vertu du corollaire relatif 
au dodécaèdre dans le livre X III 
des Éléments (®). Prolongeons la 
droite de jonction A F  jusqu’au 
point K ; menons la perpendicu
laire K 0  sur la droite AB ; découpons la droite de jonction KB 
en extrême et moyenne raison au point M, et que son grand

comme étant le livre X IV  des Éléments d’Euclide. Cette proposition y  est 
énoncée : « Le même cercle comprend le pentagone du dodécaèdre et le triangle 
de l'icosaèdre, ces solides étant décrits dans la même sphère ». Voir trad. de 
Peyrard, vol. III, p. 485.

Hypsiclès fait précéder sa démonstration des considérations suivantes : « Cela 
est écrit par Aristée dans le livre de la comparaison des cinq corps, et par Apollonius 
dans la seconde édition de la comparaison du dodécaèdre avec l'icosaèdre, où 
il fait voir que la surface du dodécaèdre est à la surface de l'icosaèdre comme 
le dodécaèdre est à l'icosaèdre, parce que la perpendiculaire menée du centre 
de la sphère au pentagone du dodécaèdre est la même que la perpendiculaire 
menée au triangle de l'icosaèdre. Nous démontrerons que le même cercle com
prend le pentagone du dodécaèdre et le triangle de l'icosaèdre, ces solides étant 
décrits dans la même sphère, après avoir exposé ce qui suit : Si dans un cercle 
on décrit un pentagone équilatéral, la somme des carrés du côté du pentagone et 
de la droite qui sous-tend deux côtés du pentagone, est quintuple du carré du 
rayon de ce cercle. » Voir trad. de Peyrard, vol. III, p. 485.

1. C’est-à-dire le côté du cube inscrit dans la sphère de diamètre AB.
2. E u c l i d e , liv. X III, prop. 15 : « Construire un cube, et le circonscrire par 

la même sphère par laquelle on a circonscrit les figures précédentes, et démontrer 
que le carré du diamètre de la sphère est triple du carré du côté du cube ». Voir 
trad. de Peyrard, vol. III, p. 267.

3. E u c l i d e , liv. X III, prop. 17 ; « Construire un dodécaèdre, et le circonscrire 
de la même sphère que les figures précédentes, et démontrer aussi que le côté 
du dodécaèdre est l'irrationnelle qu’on appelle apotome ». Voir trad. de Peyrard, 
vol. III, p. 280.

Corollaire : « D'après cela, il est évident que le côté du cube étant coupé en 
extrême et moyenne raison, le plus grand segment est le côté du dodécaèdre ». 
Voir trad. de Peyrard, vol. III, p. 288.

Pappas d’Alexandrie. —  I



338 PAPPUS D ALEXANDRIE

segment soit la droite KM. Et puisque la droite AB est double 
de la droite BF et la droite AE double de la droite EB, la droite 
restante EB est donc double de la droite restante FE. Mais, la 
droite BE est égale à la droite EA, parce que la droite BE est 
à la droite EA comme la droite BF est à la droite AF ; donc, la 
droite AE est aussi double de la droite EF. Mais, la droite K 0  
est aussi double de la droite 0 F ; donc, le carré de la droite 0 K 
est quadruple du carré de la droite F 0  ; donc, le carré de la 
droite KF est quintuple du carré de la droite F0  ; donc, le carré 
de la droite BF est aussi quintuple du carré de la droite F0  (̂ ). 
En conséquence, la droite KB est le côté de l'icosaèdre ; car cela 
a été démontré dans le livre X III des Éléments (2). Dès lors, puis
qu’il a été démontré, dans le lemme 9 (®), que le rapport du carré 
de la droite ZH au carré de la droite B 0  est celui de 5 à 3, 
et, dans le lemme 10 (̂ ), que la somme des carrés des droites 
BK, KM est quintuple du carré de la droite B0 , il s'ensuit que 
la somme des carrés des droites BK, KM est triple du carré de 
la droite ZH (®).

1. On a par construction : AE =  2EB. Or, AB =  2FB ; donc : AB —  AE =  
2 (PB —  EB) ou, comme le texte : EB =  2FE. Or, la similitude des triangles

BFA, BEA donne : d’où : EB =  EA ; donc :. EA =  2FE. Or,

K0  EA
la similitude des triangles FEA, F 0 K donne : ; donc : K0  =  20F, d’où :

Ï H * =  40T*, d’où : F k* =  0 F* +  K0* =  W r*+  4 ^  =  5 â f* , ou, comme le texte : 
BF‘ =  50F*.

2. Cette déduction se déroule explicitement comme suit : La dernière égalité
de la note précédente donne : 4 ^ *  =  5 (40F*), d'où, en présence de K0  =  20F, 
il vient : AB* =  5 K ^  ; donc ( E ü c l i d e , liv. X III, prop. 16, énoncée p. 326, n. 2, 
et corollaire, énoncé p. 327, n. 4), la droite K0  est le rayon du cercle circonscrit 
à la base pentagonale de_a pyramide de l'icosaèdre inscrit dans la sphère de 
diamètre AB. Or, KB* =  B0* 4 - KH * ; donc ( E ü c l i d e , liv. X III, prop. 10, énoncée 
p. 115, n. i), la droite KB est le côté du pentagone, la droite B© le côté du 
décagone, et K0  le côté de l’hexagone inscrits dans ce même cercle de rayon K0 , 
Or, K0  =  20F ; donc ; AB =  2FB =  2 (0 F +  B0 ) =  K0  +  2B©, d’où ( E ü c l i d e , 

liv. X III, prop. 16, corollaire énoncé p. 327, n. 4), la droite K0 est le côté de 
l’hexagone, et B© le côté du décagone inscrits dans le cercle circonscrit au penta
gone de l’icosaèdre. Or, on vient de voir que la droite KB est le côté du penta
gone inscrit dans ce cercle ; donc, la droite KB est une arête de l’icosaèdre,
c’est-à-dire un côté des triangles équilatéraux qui constituent la surface de 
l’icosaèdre inscrit dans la sphère de diamètre AB.

3. C’est-à-dire la proposition 45 constituant le lemme 9, voir p. 332.
4. C’est-à-dire la proposition 46 constituant le lemme 10, voir p. 334.
5. On a démontré plus haut que l’on a ; BT* =  5^® , et, par hypothèse, la 

droite ZB est divisée en extrême et moyenne raison en H ; donc (prop. 45), on
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Dès lors, exposons le cercle qui entoure le triangle de 
ricosaèdre (̂ ) ; qu’une droite quelconque NS menée du centre 
soit découpée en extrême et moyenne raison au point O, et que 
le grand segment soit la droite ON. En conséquence, la droite NO 
est le côté du décagone en raison de ce qui a été démontré précé
demment (̂ ). Et puisque le carré du côté du triangle équilatéral 
inscrit dans le cercle de centre N est triple du carré du rayon NS, 
conformément au livre X III des 
Éléments (®), et que le côté de 
ce triangle est la droite KB, il 
s’ensuit que le carré de la droite 
KB est triple du carré de la 
droite NS. De plus, ces deux 
droites sont découpées en extrême 
et moyenne raison ; donc, en vertu 
de ce qui a été démontré au 
début (*), la droite KM est à la 
droite NO comme la droite BK 
est à la droite NS ; et il en est 
de même pour leurs carrés, qui
sont tous à tous comme l'un est à l ’autre. En conséquence, la 
somme des carrés des droites BK, KM est triple de la somme des 
carrés des droites SN, NO. Or, on a démontré que la somme des 
carrés des droites BK, KM est aussi triple du carré de la droite ZH ; 
donc, la somme des carrés des droites SN, NO équivaut au carré 
de la droite ZH (®). Or, la droite NS est le côté de l ’hexagone.

2 g *  e __
a, comme le texte : d'où : 3ZH*==5BW*. Or, on a (prop. 46) :

BK* +  KM* =  5B©“ ; donc, comme le texte: BK*-f KM* =  3ZH*.
1. C'est-à-^re le triangle équilatéral dont le côté a été trouvé égal à la 

droite KB.
2. Voir proposition 47 ou lemme i l ,  p. 336.
3. E u c l i d e , liv. X III, prop. 12, énoncée p. 115, n. 4.
4. C’est-à-dire à la proposition 44, ou lemme 8, voir p. 330.
5. Explicitement : le rayon NS est le côté de l’hexagone inscrit. Or, il est

divisé en extrême et moyenne raison en O ; donc (prop. 47 ou lemme ii) , la 
droite NO est le côté du décagone inscrit. Or ( E u c l i d e , liv. X I I I ,  prop. 12), on 
a : KB* =  3N5* (I), et les deux droites NS, KB sont divisées en extrême et moyenne 
raison respectivement aux  points O, M, c’est-à-dire que l'on a (prop. 44, lemme 8) : 
BK KM ,, , BK* ÎTM* . BK*-)-îrSÎ* BÏC*  ̂ j  1
5 3 “ NO- ^
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et la droite NO celui du décagone ; donc, la droite ZH est le côté 
du pentagone inscrit dans le cercle dont le centre est N (car cela 
est aussi démontré dans le livre X III des Éléments) (̂ ). Or, la 
droite ZH, côté du pentagone, est aussi le côté du dodécaèdre ; 
donc, le même cercle entoure le triangle de l ’icosaèdre et le 
pentagone du dodécaèdre (2).

LVI.

(Lemme 13). —  On démontrera d’une autre manière qu’un 
même cercle entoure le triangle de l'icosaèdre et le pentagone 
du dodécaèdre.

Exposons une sphère dans laquelle nous inscrivons le dodé
caèdre et l ’icosaèdre ^). Que le pentagone FAEZH du dodécaèdre 
soit entouré par le cercle FAE, et que le triangle de l ’icosaèdre 
soit inscrit dans le cercle HPS ; je dis que ces cercles sont égaux, 
c ’est-à-dire que le même cercle entoure le pentagone et le triangle.

Menons la droite de jonction EF ; la droite FE est donc le 
côté du cube compris dans la même sphère que le dodécaèdre ; 
car cela est démontré dans le livre X III des Eléments (*). Prenons

relation (I) on a, comme le texte : BK* +  KM* =  -f  NO*). Or, on a démontré 
(voir page 338, note 5) que l'on a : ^tK*-f-EM*==3ZH* ; donc, comme le 
te.xte : N i* 4- NÔ* =  Z H *.

1 .  E ü c l i d e , liv. X III, prop. 10, énoncée p. 115, n. i.
2. La dernière expression de la note avant-précédente indique, en vertu de 

la proposition d'Euclide rappelée dans la note précédente, que la droite Z H  est 
le côté du pentagone inscrit dans le cercle de rayon N2 . Or, on a vu, au début 
de la démonstration, que la droite Z H  est aussi ( E ü c l i d e , liv. X III, prop. 1 7 ,  

corollaire, énoncé p. 337, n. 3) le côté du dodécaèdre inscrit dans la sphère de 
diamètre A B  (voir première figure) ; donc le triangle de l’icosaèdre et le penta
gone du dodécaèdre sont inscrits dans un même cercle de la sphère de diamètre A B .

3. C’est-à-dire : soit une sphère représentée sur la figure par son diamètre A 3 , 
et imaginons que le dodécaèdre et l'icosaèdre soient inscrits dans cette sphère.

4. Cette conclusion se justifie comme suit : Menons la droite AZ. On a donc 
deux droites FE, AZ qui sous-tendent deux angles consécutifs d’un pentagone 
régulier; donc ( E ü c l i d e , liv. X III, prop. 8, énoncée p. 114, n. 6), elles se coupent 
mutuellement en extrême et moyenne raison au point O, et leurs grands segments 
FO, O Z sont tous deux égaux au côté FA du pentagone. Or, FA est le côté du 
dodécaèdre et ( E ü c l i d e , liv. X III, prop. 17, corollaire énoncé p. 337, n. 3), 
lorsque le côté du cube inscrit dans la sphère est coupé en extrême et moyenne 
raison, le grand segment est le côté du dodécaèdre inscrit dans la même sphère ; 
donc, la droite FO étant égale au côté du dodécaèdre, la droite FE, coupée en 
extrême et moyenne raison en O, est le côté du cube.
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le centre K  du cercle, d’où nous 
menons la perpendiculaire KA que 
nous prolongeons jusqu’aux points 
r , 0  (̂ ), et menons la droite de 
jonction E0 . La droite E0  est 
donc le côté du décagone (̂ ). Et 
puisque le carré de la droite F0, 
c ’est-à-dire la somme des carrés 
des droites TE, E0 , est quadruple
du carré de la droite 0 K, il s’ensuit que la somme des carrés 
des droites TE, E0 , 0 K  est quintuple du carré de la droite 0 K. 
Mais, les carrés des droites E0 , 0 K  valent le carré de la droite EZ 
(car le carré du côté du pentagone vaut le carré du côté de l ’hexa
gone, conjointement avec le carré du côté du décagone, inscrits 
dans le même cercle, conformément au livre X III des Éléments)!^) ; 
donc, la somme des carrés des droites TE, EZ est quintuple du 
carré de la droite 0 K(*). Exposons donc le diamètre AB de la sphère, 
ainsi qu’une droite MN telle que le carré de la droite AB soit quin
tuple du carré de la droite MN, conformément à un lemme du 
livre X III des Éléments (®). Or, le carré du diamètre de la sphère 
est quintuple du carré du rayon du cercle d’où l ’on a l'icosaèdre, 
conformément au livre X III des Éléments (®) ; donc, la droite MN

1. Le texte admet comme démontré que le prolongement de la perpendi
culaire menée du centre K sur le côté EZ du pentagone tombe sur le point F, 
sommet d'angle du pentagone, attendu que F est le sommet du triangle isocèle 
ZFE, par le milieu de la base duquel passe la perpendiculaire,

2. Car le point © divise l'arc du pentagone en deux parties égales.
3. E u c l i d e , liv. X III, prop. 10, énoncée p. 115, n. i.
4. Considérant le diamètre du cercle de centre K, on a : F®* =  4©K®. Or, 

le triangle rectangle FE0  donne : F©* =  FË® +  Ë©* ; donc, comme le texte :
=  4©K*,_d'où ^_Fl*-I-B©* 4- ©K* = ^ 0 K *^ O r ( ^ lide, liv. X III, 

prop. 10), on a : E©* +  ©K* =  EZ* ; donc : FE* +  EZ* =  5©K*.
5. C'est-à-dire conformément à la construction exposée subsidiairement dans 

la proposition 16 du livre X III d'EüCLiDE (voir aussi la prop. 45, p. 332, n. 2). 
Dans les conditions de la présente proposition, il suffit de diviser la droite AB 
en cinq segments égaux ; d'élever, au premier point de section, une perpendi
culaire coupant la demi-circonférence de cercle décrite sur AB en un point d'où 
l'on mène la droite de jonction avec le point de section suivant, et le carré de 
cette droite sera la cinquième partie du carré de la droite AB.

6. C’est-à-dire que, en vertu du corollaire de la proposition 16 du livre X III  
d'Euclide (énoncé p. 327, n. 4), le carré du diamètre de la sphère est quintuple 
du carré du rayon du cercle de cette sphère, dans lequel s’inscrit la base penta
gonale de la p5U’amide à faces de triangles équilatéraux de l’icosaèdre inscrit 
dans cette sphère.
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est le rayon [du cercle] (̂ ) d’où l ’cifi a l ’icosaèdre. Coupons la 
droite MN en extrême et moyenne raison au point S, et que le 
grand segment soit la droite MS. Dès lors, la droite MS est le 
côté du décagone en vertu du lemme i i  p). Et puisque le carré 
de la droite AB est quintuple du carré de la droite MN ; et que 
le carré de la droite AB est aussi triple du carré du côté TE du 
cube, conformément au livre X III des Éléments (®), il s'ensuit 
que trois carrés de la droite TE valent cinq carrés de la 
droite MN (*). Or, cinq carrés de la droite MN sont à cinq carrés 
de la droite MS comme trois carrés de la droite TE sont à trois 
carrés de la droite FA (car le côté FE du cube étant coupé en 
extrême et moyenne raison, son grand segment est le côté du 
dodécaèdre, conformément au livre X III des Éléments) (®) ; par 
conséquent, trois carrés de la droite FE, conjointement avec trois 
carrés de la droite ZE, sont égaux à cinq carrés de la droite MN 
conjointement avec cinq carrés de la droite MS (*). Or, cinq carrés 
de la droite MN, conjointement avec cinq carrés de la droite MS, 
valent cinq carrés de la droite P S  conformément à ce qui est

1. Lacune que Hultsch comble, d’après Commandin, suivi par Eisenmann, 
au moyen des mots toG xûxXou.

2. La droite MN étant le rayon du cercle dans lequel s’inscrit la base penta
gonale de la p3rramide de l’icosaèdre, elle est aussi le côté de l’hexagone inscrit 
dans ce cercle, et cette droite étant divisée en extrême et moyenne raison, la 
proposition 47, ou lemme i i  (voir p. 336) a démontré que le grand segment M2 
est le côté du décagone inscrit dans le même cercle.

3. E u c l i d e , liv. X III, prop. 15, énoncée p. 337, n. 2.
4. On a démontré plus haut (p. 340, n. 4) que la droite TE est le côté du 

cube inscrit dans la sphère de diamètre AB circonscrite au dodécaèdre ; donc 
(E u c l i d e , liv. X III, prop. 15, c'est-à-dire que le carré du diamètre de la sphère 
est triple du carré du côté du cube inscrit dans cette sphère), on a; ÂB* =  3PE*. 
Or, par hypothèse, on a : ÂB* =  5 M ^  ; donc, comme le texte : 3rE* =  5ftÎN*.

5. E uclide, liv. X III, prop. 8, énoncée p. 114, n. 6.
6. Si le côté FE du cube inscrit est découpé en extrême et moyenne raison 

(voir droite A Z et point O ajoutés dans la figure du texte), son grand segment FO  
est égal au côté du pentagone FA (E u c l i d e , liv. X III, prop. 8). Or, par 
hypothèse, FA est le côté du dodécaèdre inscrit dans la sphère de diamètre AB. 
Dès lors, considérant les deux droites FE, MN coupées en extrême et moyenne 
raison respectivement aux points O, 3 , la proposition 44, ou lemme 8 (voir

p. 330) donne : f  MS’ '

JrÉ^^3FA^'"  présence de la dernière relation de la

note 4 ci-dessus: 3TË* -j- 3 ! ^  =  5MN* -|- 5MS*, d'où, considérant que EZ =  FA, 
on a, comme le texte : 3TI* -h 3ZE* =  5MN* -f- 5Ma*
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démontré relativement à l ’icosaèdre dans le livre X III des 
Eléments ; donc, cinq carrés de la droite PS  valent trois carrés 
de la droite TE conjointement avec trois carrés de la droite ZE. 
Mais, cinq carrés de la droite P S  valent quinze carrés du rayon 
du cercle circonscrit autour du triangle IIPS en vertu du 
théorème 12 du hvre X III des Eléments ; tandis que trois carrés 
de la droite PE, conjointement avec trois carrés de la droite ZE, 
valent quinze carrés du rayon du cercle circonscrit autour du 
pentagone PAEZH (car on a démontré que la somme des carrés 
des droites PE, EZ est quintuple du carré de la droite ©K) ; donc, 
quinze carrés du rayon du cercle circonscrit autour du triangle IIPS 
valent quinze carrés du rayon du cercle circonscrit autour du 
pentagone PAEZH ; en sorte qu’un carré de rayon est égal à un 
carré de rayon, et que le cercle est égal au cercle )̂. En consé
quence, le même cercle entoure le pentagone du dodécaèdre et 
le triangle de l ’icosaèdre inscrits dans la même sphère.

LVIL

P r o p o s it io n  49 (lemme 14). —  Douze pentagones sont plus 
grands que vingt triangles inscrits dans im même cercle.

Soit le cercle BPAE entourant le triangle de l ’icosaèdre et 
le pentagone du dodécaèdre (̂ ) ; inscrivons, dans ce cercle, le

1. La fin de la démonstration se déroule explicitement comme suit : On a 
démontré plus haut (voir p. 342, n, 2) que la droite MN est le rayon du cercle 
dans lequel s'inscrit la base pentagonale de la p3n:amide de l’icosaèdre inscrit 
dans la sphère de diamètre AB ; donc, cette droite est le côté de l’hexagone 
inscrit dans ce cercle. D ’autre part, on a démontré que M2  est le côté du dé
cagone inscrit dans ce cercle (p. 342, n. 2). Or, par h5rpothèse, PL est le côté de 
la face triangulaire de l’icosaèdre inscrit dans la sphère ; donc (E ü c l i d e , liv. III, 
prop. 16, énoncée p. 326, n. 2), PS est le côté du pentagone (base de la pyramide de 
l ’icosaèdre) inscrit dans le cercle de rayon MN. Dès lors (E u c l i d e , liv. X III, 
prop. 10, énoncée p. ii5 ,n . i), puisque, dans un même cercle, la somme des carrés 
des côtés de l’hexagone et du décagone vaut le carré du côté du pentagone, 
on a :  MN* +  Ma* =  PL*, d’où : 5MN* 4 -5Ma“ =  5PL*, d'où, en présence de la 
dernière relation de la note précédente, on a, comme le texte : 5PL* =  3TI* -|- 3ZE*. 
O r (E ü c l i d e , liv. X III, prop. 12, énoncée, p. n 5 ,n . 4), le carré du côté du triangle 
équilatéral étant triple du carré du rayon du cercle circonscrit, on a : PL* =  
3( rayon cercle IIPL)-, d’où : 5PL* =  15 (rayon cercle IIPL)*. Or, on a démontré 
(p. 341, n. 4), que l’on a ; T ï?  4- ZÈ* =  5<̂ K*, d’où: 31’E* 4 -3ZË* =  15© ^ =  
I5( rayon cercle rAEZH)^ ; donc, comme le texte : (rayon cercle IIPL)*= (rayon 
cercle rAEZH)*, d’où ; cercle IIPL =  cercle rAEZH.

2. Voir proposition 48.
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côté BE du triangle et le côté TA du pentagone, et que ces côtés 
soient parallèles. Prenons le centre A  du cercle, d’où nous menons 
la perpendiculaire AZH 0  sur les parallèles, et menons les droites

de jonction AB, AT, AA, AE, 
[B0 , r 0 ] (̂ ). Dès lors, puisque la 
droite BE est le côté du triangle, 
la droite B0  est donc le côté de 
l ’hexagone {̂ ). D ’autre part, puisque 
la droite FA est le côté du penta
gone, la droite F0 est donc le côté 
du décagone (®). De plus, les droites 
BZ, FH sont des perpendiculaires 
donc, le rectangle compris sous les 
droites FH, HA est plus grand que 
le rectangle compris sous les droites 

BZ, ZA  en vertu de ce qui va suivre {*). En conséquence, le 
triangle AFA est aussi plus grand que le triangle ABE, et soixante 
triangles FAA sont donc aussi plus grands que soixante 
triangles BAE. Mais, soixante triangles FAA constituent le dodé
caèdre, car chaque pentagone contient cinq triangles pareils au, 
triangle FAA (®) ; tandis que soixante triangles BAE constituent 
ricosaèdre, car chaque triangle contient trois triangles pareils au 
triangle BAE (®). Dès lors, douze pentagones sont plus grands 
que vingt triangles inscrits dans le même cercle

1. Lacune comblée par Hultsch (Cfr. loc. cit., vol. I, p. 444, 1. 26).
2. La perpendiculaire A0  divise en deux parties égales l’arc BE du trigone.
3. La perpendiculaire A© divise en deux parties égales l’arc T à  du pentagone.
4. Voir la proposition suivante 50 (lemme 15).
5. C’est-à-dire que soixante triangles FAA constituent la surface totale du 

dodécaèdre, dont les douze faces pentagonales contiennent chacune cinq de ces 
triangles.

6. C’est-à-dire que soixante triangles BAE constituent la surface totale de 
l’icosaèdre, dont les vingt faces triangulaires contiennent chacune trois de ces 
triangles.

7. Admettant en fait l’inégalité FH x HA >  BZ x  ZA qui ne sera démontrée 
qu’à la proposition suivante, probablement pour éviter ici les complications 
de la figure, on a : FH x HA =  triangle AFA et BZ x  ZA =  triangle ABE ; 
donc : triangle AFA >  triangle ABE, d’où : 60 triangles AFA >  60 triangles ABA. 
ou : 12 pentagones de côté FA >  20 triangles de côté BE.
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LVIII.

P r o p o s i t i o n  50 (lemme 15 ). —  Voici le lemme qui a été dif
féré (̂ ). Soient le cercle AB FA dont le centre est le point K, des 
diamètres AF, BA perpendiculaires entre eux, l ’arc AE de l ’hexa
gone, l ’arc AZ du décagone, et les droites E0 , ZH perpendiculaires 
sur le diamètre B A. Je dis que le rectangle compris sous les 
droites ZH, HK est plus grand que le rectangle compris sous les 
droites E0 , 0 K.

En effet, soit AO l ’arc de l ’octogone. Dès lors, considérant le 
cercle comme étant 360, l ’arc AE est ainsi 60, l ’arc AZ est 36, 
l ’arc OA est 45 ; donc, l ’arc restant ZO est 9, et l ’arc restant OE 
est 15  (2). Posons l ’arc OP égal à  l ’arc ZO ; il s’ensuit que l ’arc 
restant AP est aussi égal à  l ’arc 
restant AZ (®). Prolongeons les 
droites de jonction ZE, ZP, et 
qu’elles soient telles que les droites 
NEZS, APZM. En conséquence, 
la droite de jonction KO coupe 
la droite ZP en deux parties égales 
et à  angles droits. Qu’elle la coupe 
au point S. Dès lors, puisque 
chacun des angles compris sous 
les droites OK, KA et sous les 
droites OK, KM est la moitié de 
l ’angle droit, la droite KM est
donc égale à  la droite K A  ; tandis que la droite KS est, à  fortiori, 
plus grande que la droite KN (*). Et la droite ZH est à la droite HS

1. C’est-à-dire le lemme dont la démonstration a été postposée au cours de 
la proposition précédente (voir p. 3 4 4 , n. 4 ) .

2. C’est-à-dire que, si l’on considère la circonférence du cercle divisée en 
360 parties égales ou degrés, l’arc AE de l'hexagone inscrit sera le sixième de 
la circonférence, ou 60°, l’arc A Z du décagone sera le dixième, ou 36°, l'arc AO 
de l’octogone sera le huitième, ou 45® ; d'où : arc ZO =  arc AO —  arc AZ =  g®, 
et arc OE =  arc AE —  arc AO =  15°.

3. Posons : arc OP =  arc ZO. Or, arc AO =  arc AO =  450 ; donc : 
arc AO —  arc OP — arc AO —  arc Z O ou, comme le texte : arc AP =  arc AZ.

4. On a : OKA =  OKM =  î  angle droit, d’où similitude et égalité des 

triangles OKA, OKM, d’où, comme le texte : KM =  KA. Or, le point P est situé
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comme la droite NK est à la droite*KS; donc, la droite ZH est 
plus petite que la droite HS. Mais, la droite ZH est plus grande 
que la perpendiculaire menée du point E sur la droite AK, c ’est- 
à-dire plus grande que la droite 0 K (car la perpendiculaire menée 
du point P (̂ ) est égale à la droite ZH) ; donc, le rapport de la 
droite H0  à la droite 0 K  est plus grand que son rapport à la 
droite HS (*), et, par composition, le rapport de la droite HK à 
la droite K0  est plus grand que celui de la droite 0 S  à la 
droite SH, c ’est-à-dire de la droite E0  à la droite ZH. En consé
quence, le rectangle compris sous les droites ZH, HK est plus 
grand que le rectangle compris sous les droites E0 , 0 K  (®).

LIX.

P r o p o s i t i o n  51 (lemme 16). —  Lorsqu’im triangle isocèle a 
comme angle au sommet les quatre cinquièmes d’un angle droit, 
et qu’un triangle équilatéral lui est équivalent, on démontre que, 
si l ’on découpe une droite en extrême et moyenne raison, le 
rapport du carré d’un côté du triangle équilatéral au carré de 
l ’un des côtés égaux du triangle isocèle est plus petit que celui 
du carré de la droite entière à cinq fois le carré du petit segment.

En effet, soit le triangle isocèle BAE, ayant comme angle au 
point E les quatre cinquièmes d’un angle droit, entouré du cercle 
dont le centre est le point E, et soit AEZP le diamètre perpen
diculaire sur la droite BA. La droite BZA est donc le côté du

entre les points E, Z ; donc : KM <  K3  et KA >  KN, d'où, à fortiori, comme 
le texte : K2  >  KN.

1. Sous-entendu : éitl tt\v AK, sur la (droite) AK.
2. E uclide, liv. V, prop. 8, énoncée, p. 36, n. 6.

ZH KN
3. Les triangles semblables ZHS, NKS donnent : d’où, en présence

r l û  K û

de la dernière inégalité de la note antépénultième, on a, comme le texte : 
ZH <  HS. Or, ZH =  perpendiculaire de P sur AK, et perpendiculaire de P 
sur AK >  perpendiculaire de E sur AK (=  0 K) ; donc : ZH >  0 K. Dès lors :
H0  H0  * H0  H0  , 1  ̂ * H0  H0  ,, . .

et ; donc, comme le texte : _ > ^ ,  d ou :

H© -4- H*” HK © ^
“  ou, comme le texte : Or, les triangles sem-

©K Hâ

0 ZH 
H0 -I- ©K,

0K HS

blables E0 H, ZHS donnent : ; donc : d’où, comme le texte
HS ZH 0K ZH

ZH X HK >  E0  X 0K.
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pentagone (̂ ). Dès lors, si nous 
découpons les arcs FH, F 0  comme 
étant l ’un et l ’autre ceux du dodé
cagone, et si nous menons la droite 
de jonction H0  et les droites de 
jonction EH, E0 , il s’ensuit que 
le triangle EH0  sera équilatéral f).
Et si nous menons la tangente 
K F A, le triangle EKA sera aussi 
équilatéral (®). Et si l ’on veut 
ajuster un triangle (̂ ) équivalent 
au triangle BAE (®), on démontre qu’il tombe entre les triangles 
0 EH, KEA, c'est-à-dire qu’il sera plus grand que le triangle EH0  
et plus petit que le triangle KEA.

En effet, puisque le rapport du carré de la droite 0 E au carré 
de la droite EM est celui de 4 à 3, et que la droite 0 E est égale 
à la droite EF, il s’ensuit que le rapport du carré de la droite EF 
au carré de la droite EM est aussi celui de 4 à 3 (®). Or, le carré 
de la droite K A  est au carré de la droite 0 H, c’est-à-dire que 
le triangle KEA est au triangle EH0 , comme le carré de la 
droite EF est au carré de la droite EM, et il en est de même 
pour les sextuples ; donc, le rapport de l’hexagone circonscrit à
l ’hexagone inscrit est celui de 4 à 3, c ’est-à-dire de 12 à 9. Or,

1. Sous-entendu : lYY6YP«(*{*évoy eCi tov xuxXov. c'est-à-dire : inscrit dans le 
cercle.

2. C'est-à-dire que, si l'on pose : F0 =* FH =  arc du dodécagone, on a : 
H0  =  arc de l'hexagone, d'où : H0  =  côté de l'hexagone inscrit =  rayons EA 
et EH, d'où le triangle EH0 est équilatéral (Eüclide, liv. IV, prop. 15, énoncée 
p. 116, n. 3).

3. La tangente KA étant parallèle à la droite ©H, la similitude des triangles

donne : ~  Or, E0  =  0 H ; donc : EK =  KA =  EA.KA ©H
4. L ’énoncé de la proposition indique que le texte sous-entend ici le mot 

t’ffoirXeupov, équilatéral.
5. C’est-à-dire ajuster sous l’angle KEA un triangle équilatéral équivalent 

au triangle isocèle BAE.

6. Le triangle ©EH étant équilatéral, on a; 0 M = 1 e 0 . Or, E0* =  EM* 4* ©M* j

donc : Ê 0* =  EM*-t-ÎË©^ d’où : 3Ë0*=4ÊÎÏ*, d'où : =  Or, E0  =  EF;

donc, comme le texte :
BF*
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le rapport de Thexagone circonscrit à cinq triangles KEA est 
celui de 12 à 10 ; donc, cinq triangles KEA sont plus grands que 
l ’hexagone inscrit (̂ ) ; donc, à fortiori, ils sont plus grands que 
le pentagone inscrit (car le pentagone équilatéral inscrit dans le 
cercle est plus petit que l'hexagone qui y  est inscrit) (*). En consé
quence, le triangle AEB est plus petit que le triangle KEA (®).

D'autre part, je dis que ce triangle est plus grand que le 
triangle EH0 .

En effet, prenons l ’arc FN de l ’hexagone, et menons la perpen
diculaire NE. Et puisque, en vertu du lemme qui précède (*), le

I . On a, par similitude de triangles 

prop. 22, énoncée p. 125, n. 4) : =

d’où (E u c l i d e , l iv . V I,
K A EF
0 H “ EM’ __

KA X E F _triangle KEA _  E l*

ou
6 triangles KEA 

6 triangles 0 EH

présence de l'égalité de la note précédente :

EF*

EM*

0 H* 0 H x E M  triangle 0 E H _EM*
hexagone circonscrit de côté KA ËT*

d’où

hexagone inscrit de côté 0H EM* d’où, en

. hexagone circonscrit _  4 _12
hexagone inscrit

hexagone circonscrit =  6 triangles KEA 6 12 . ,
5 triangles KEA

comme le texte :

5 triangles KEA >  hexs^one inscrit.
2. Il est probable que cette remarque incidente s’appuie sur une démonstra

tion directe ancienne qui ne nous est pas parvenue. Toutefois, en faisant 
abstraction du fait que Pappus pouvait déjà légitimement invoquer l'ensemble 
des propositions du traité De la mesure du Cercle d’Archimède (voir trad. de 
P. Ver Eecke, pp. 127-134) pour conclure que dans le même cercle l'aire de 
l’hexagone régulier est plus grande que celle du pentagone régulier, il y  a lieu 
de remarquer qu’il peut s’en rapporter aussi au chapitre IX , livre I de VAlmageste 
(voir trad. Halma, pp. 26-29), où Claude Ptolémée considère le côté du pentagone 
régulier inscrit comme sous-tendant 72 des 360 parties égales, c’est-à-dire nos 
degrés actuels, dans lesquelles il divise la circonférence du cercle, puis mesure 
le côté du pentagone en fonction du diamètre du cercle qu’il divise en 120 de 
ces mêmes parties, et trouve qu’il est égal à 70 de ces parties, 32 scrupules (nos 
minutes actuelles), et 3 secondes ; donc, que le périmètre du pentagone régtdier

est plus petit que — du diamètre du cercle circonscrit. Or, comme

dans ces mêmes conditions le côté de l’hexagone inscrit sera 60 parties du diamètre
6 X 60 360

divisé en 120 parties, son périmètre sera- ■ —  du diamètre; d’où : péri-
120 120

mètre de l’he.xagone >  périmètre du pentagone. Dès lors, la première proposition 
du livre V (voir p. 139), dans laquelle Pappus démontre que l’aire de l’hexagone 
est plus grande que celle du pentagone de même périmètre, permet de conclure, 
à fortiori, que l’aire de l’hexagone régulier est plus grande que celle du pentagone 
régulier inscrit dans le même cercle.

3. On a donc : aire hexagone inscrit >  aire pentagone inscrit ; donc, l’inégalité 
de la note i  ci-dessus donne, à fortiori : 5 triangles KEA >  pentagone inscrit. 
Or, pentagone inscrit =  5 triangles AEB ; donc : triangle KEA >  triangle AEB.

4. Voir proposition 50 ou lemme 15, p. 345.
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rectangle compris sous les droites AZ, ZE est plus grand que le 
rectangle compris sous les droites NS, SE, et que le rectangle 
compris sous les droites NS, SE  équivaut au rectangle compris 
sous les droites 0 M, ME (car toutes sont égales à toutes) ; il 
s’ensuit que le rectangle compris sous les droites AZ, ZE est plus 
grand que le rectangle compris sous les droites 0 M, ME ; en 
sorte que le triangle BAE est aussi plus grand que le 
triangle 0 EH (̂ ).

En conséquence, le triangle équilatéral construit (̂ ) équivalent 
au triangle BAE est tel que sa base, parallèle à la droite H0 , ou 
à la droite KA, tombe entre les points K, 0 . Dès lors, puisqu’il 
a été démontré au lemme 6 (®) que, lorsqu’une droite est découpée 
en extrême et moyenne raison, le rapport du carré de la droite 
entière à cinq fois le carré de son petit segment est plus grand 
que le rapport de 4 à 3 ; tandis que le rapport du carré de la 
droite KE au carré de la droite EF, c ’est-à-dire de la droite E0 , est 
celui de 4 à 3 (*), il s’ensuit que le rapport du carré de la droite entière 
à cinq fois le carré de son petit segment est, à fortiori, plus grand 
que le rapport du carré du côté du triangle équilatéral (®), situé 
entre les droites KE, 0 E, au carré de la droite E0 , c ’est-à-dire 
au carré du côté EA du triangle isocèle (®).

1. Considérant les deux perpendiculaires AZ, NS, la proposition rappelée 
dans la note précédente donne : AZ x ZE >  N3  x SE. Or, par construction, 
l ’arc FN est celui d'un côté de l’hexagone ; donc, les droites de jonction NE, NF, 
non tracées sur la figure du texte, toutes deux égales au rayon, forment avec 
la droite EF un triangle équilatéral égal au triangle E0 H ; donc : NS =  ME 
et SE =  0 M, d’où ; NS x  SE =  ME x  0 M ; donc : AZ x ZE >  ME X 0 M 
ou, comme le texte : triangle BAE >  triangle 0 EH.

2. C’est-à-dire construit dans l’angle KEA.
3. Voir proposition 42, ou lemme 6, p. 322.
4. Voir proposition 38, ou lemme i, p. 316.
5. Sous-entendu ; équivalent au triangle BEA.
6. Explicitement : une droite découpée en extrême et moyenne raison donne

(prop. 42) ; droite entière ^  4 q .̂ jg triangle équilatéral KEF
 ̂ ^ ' 5 carres du petit segment 3

on a : KE* =  EF* +  KF* =  ËT* 4- i  KE*, d’où : 3KE* — qEF* ou, comme le texte :
__ 4  __

carré de la droite entière ^  K g   ̂ démontré que la base
5 carrés du petit segment EF“

.=  -  ; donc : 
EF" 3
du triangle équilatéral équivalent au triangle isocèle BEA tombe entre les 
bases 0 H et KA ; donc, cette base est plus petite que KE; donc, on a, à fortiori: 
carré de la droite entière ^ carré du côté du triangle équivalent au triangle BEA 

^  0E* EA*5 carrés du petit segment
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LX.

Les lemmes consacrés à la comparaison des [cinq figures] (̂ ) 
ayant une surface équivalente ont ainsi été démontrés à part, et 
il s’agit maintenant de démontrer successivement que l ’icosaèdre 
est la figure la plus grande ; qu’après lui viennent le dodécaèdre, 
puis l ’octaèdre ; qu’après l ’octaèdre vient le cube, et que la 
pyramide (̂ ) est la figure la plus petite.

P r o p o s i t i o n  52. —  Traitons en premier lieu du cube et de 
la pyramide (®), et soient ABF le carré du cube et AKZ le triangle 
de la pyramide. Dès lors, puisqu’on suppose que les surfaces de 
ces figures sont équivalentes, six carrés AB sont donc équivalents 
à quatre triangles AEZ. En conséquence, le rapport du triangle AEZ

au carré AB est celui de 3 à 2. 
Menons la perpendiculaire H0  
du sommet de la pyramide sur 
le plan (*), et menons la droite 
de jonction E0 . Il est donc 
clair que le point 0  est le centre 
du cercle décrit autour du 
triangle AEZ (®) ; par consé
quent, le carré de la droite AEl, 
c ’est-à-dire de la droite EH, est 

triple du carré de la droite E0 . De plus, l ’angle compris sous les 
droites E0 , 0H est droit ; donc, le rapport du carré de la droite HE 
au carré de la droite H0  est celui de 3 à 2, c ’est-à-dire de 54 à 36 ; 
tandis que le rapport du carré de la droite H0  au carré du tiers 
de la droite H0  est celui de 36 à 4 ; par conséquent, le rapport

1. Restauration due à Hultsch, d’après Commandin (Cfr. H ü l t s c h , loc. cü., 
vol. I, p. 452, 1. 14).

2. C’est-à-dire le tétraèdre régulier.
3. C’est-à-dire démontrons d’abord que le cube est plus grand que le tétraèdre 

de surface équivalente.
4. C’est-à-dire sur le plan de base AEZ du tétraèdre.
5. Théodose, Les Sphériques, liv. I, prop. 9 : « Si l’on a un cercle dans une 

sphère, et si de l’un des pôles de ce cercle on mène une ligne droite perpendi
culaire sur le cercle, celle-ci tombera au centre du cercle et, prolongée, elle 
tombera sur l’autre pôle du cercle ». Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 14.
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du carré de la droite HE, c ’est-à-dire de la droite EZ, au carré 
du tiers de la droite H0  est celui de 54 à 4 (̂ ). Et puisque le 
carré d’uii côté de tout triangle équilatéral est plus petit que 
le quadruple de ce triangle équilatéral, il s’ensuit que quatre 
triangles AEZ, constituant six carrés de la droite AT, sont plus 
grands que le carré de la droite EZ. En conséquence, le rapport 
du carré de la droite A F  au carré de la droite EZ est plus grand 
que celui de i  à 6, c ’est-à-dire de 9 à 54. Or, comme on l ’a 
démontré, le rapport du carré de la droite EZ au carré du tiers 
de la droite H0  est celui de 54 à 4 ; donc, par raison d’identité, 
le rapport du carré de la droite A F  au carré du tiers de la 
droite H0  est plus grand que celui de 9 à 4 et, par suite, le 
rapport de la droite simple A F  au tiers de la droite H0  est plus 
grand que celui de 3 à 2. Or, on a démontré que le rapport du 
triangle AEZ au carré AB est celui de 3 à 2 ; donc, le rapport 
du triangle AEZ au carré AB est plus petit que celui de la 
droite A F  au tiers de la droite H0  et, inversement, le rapport 
de la droite A F au tiers de la droite H0  est plus grand que celui 
du triangle AEZ au carré AB p). Dès lors, si nous faisons en

1. Explicitement : le point © étant le centre du cercle circonscrit au triangle 
équilatéral AEZ, on a (E ü c l i d e , liv, X III, prop. 12, énoncée, p. 115, n. 4) : 
AE* =  3Ë©*. Or, le point H étant le sommet du tétraèdre, on a : EH =b AE ; donc :

ËH*=s3Ë0*, d’où: d'où: Or, le triangle rectangle E0 H

donne : ËH*— Ê 0 *= S[© “ ; donc, comme le texte : Or
__  H©* 2 3t)

Î B 0> =  (iH e)>,d-où.conuneIe donc:

54 36 1 * * e h * 54
, ou, comme le texte :Trrr?n-a =  — •3b 4 (iH©)-* 4

2. Le triangle équilatéral AEZ donne (prop. 38 ou lemme i, p. 316) : 
ÊZ* <  4 triangles AEZ. Or, par hypothèse ; 4 triangles AEZ =a 6 TA* ; donc :

—  X Q
6 AF* >  ; d’où, comme le texte : >  _ = - i ,  d’où, en présence de la dernière

E ’£i O 54
égalité ^  la note précédente, et considérât que EH =  EZ, on a :

oü : - ^ £ - >  5 Or, la 
JH© 2

AF* EZ* 9 54 1 * * AF** q ,,X ---- ; > -^  X —  OU, comme le texte : --------- >  2 d

relation d'hypothèse précitée donne : œ o  donc, comme le
A r 4 2

AF triangle AEZ
•p îë > ---- Âï®-----
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sorte que le triangle AEZ soit à une autre surface comme la 
droite AF est au tiers de la droite H0 , il sera à une surface plus 
petite que le carré AB. Or, le cube est le carré AB multiplié par 
la hauteur AF, et la p5nramide est le triangle AEZ multiplié par 
une hauteur qui est le tiers de la perpendiculaire amenée du 
sommet de la pyramide sur le triangle AEZ (̂ ) ; donc, le cube est 
plus grand que la p5uramide (̂ ).

LXI.

P r o p o s i t i o n  53. —  L ’octaèdre est plus grand que le cube ^).
En effet, soit ABF le triangle de l ’octaèdre et ZH le carré 

du cube. Soit AE la perpendiculaire menée, du centre de la sphère 
qui entoure l’octaèdre, sur le triangle ABF, et menons les droites 
de jonction AB, BE. Dès lors, puisqu’on suppose que huit 
triangles ABF sont équivalents à six carrés Z H, il s’ensuit que 
le rapport du carré ZH au triangle ABF est celui de 4 à 3. Or,

d ’une manière générale, en vertu 
du premier lenune, le carré d’un 
côté de tout triangle équilatéral 
est plus grand que le double 
de ce triangle équilatéral ; donc, 
si l ’on considère que le carré 
de la droite Z 0  est 4, le carré

1. E ü c l i d e , liv. VII, prop. 7 : « Tout prisme ayant une base triangulaire 
peut se diviser en trois pyramides égales entre elles, ces p5n:amides ayant des 
bases triangulaires s. Et corollaire : « D ’après cela, il est évident que toute pyra
mide est la troisième partie d'un prisme qui a la même base et la même hauteur 
qu’elle ». Voir trad. de Peyrard, vol. III, pp. 147 et 149.

2. Soit une surface a® <  ÂT® telle que l'on ait : d’où :
 ̂ 5 Ht) a-*

a® X AF =  triangle AEZ x  c’est-à-dire : prisme de base a® et de hauteur AF =

prisme de base triangulaire AEZ et de hauteur  ̂ I donc, prisme de base

ÂT® et de hauteur AF =  cube >  prisme de base triangulaire AEZ et de hauteur

3  H0  =  pyramide de base triangle AEZ et de hauteur H0 . Il y a lieu de

remarquer que, sans passer par la considération d’une surface plus petite que 
la face du cube, la dernière inégalité de la note avant-précédente donnait

directement : ÂT’ >  triangle AEZ x  ÎH 0 , c’est-à-dire cube >  tétraèdre.
3

3. Sous-entendu: de même surface.
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de la droite BF est plus grand que 6. En conséquence, le rapport 
de 4 à 6, c ’est-à-dire de 36 à 54, est plus grand que celui du carré de 
la droite Z 0  au carré de la droite BF (̂ ). Et puisque, en vertu 
du second lemme, le rapport du carré de la droite BA au carré de 
la droite AE est celui de 3 à i, et que le carré de la droite BA 
équivaut aux carrés des droites BE, EA, il s'ensuit que le rapport 
du carré de la droite AE au carré de la droite EB est celui de 
I  à 2 (̂ ). Or, le rapport du carré de la droite BF au carré de la 
droite BE est celui de 6 à 2 en vertu de la proposition 12 du 
livre X III des Éléments ; donc, le rapport du carré de la droite AE 
au carré de la droite BF est celui de i  à 6, c ’est-à-dire de 9 à 54. 
Mais, le rapport du carré du tiers de la droite AE au carré de 
la droite AE est celui de i  à 9 (car le triple en puissance est 
l ’ennuple) p) ; donc, le rapport du carré du tiers de la droite AE 
au carré de la droite BF est celui de i  à 54. Or, on a démontré 
que le rapport de 36 à 54 est plus grand que celui du carré de 
la droite Z 0  au carré de la droite BF ; donc, par raison d’identité, 
le rapport de 36 à  i  est plus grand que celui du carré de la 
droite Z 0  au carré du tiers de la droite AE et, par suite, le rapport 
simple de 6  à  I  est plus grand que celui de la droite Z0  au tiers 
de la droite AE P). Or, le rapport de six carrés ZH à un de ces

I . On a par hypothèse : 8 triangles ABT =  6 carrés ZH =  6Z@*, d'où : 
Z0*

=  1 =  d’où: triangle ABr = ^ Z 0 * *. Or, le triangle équilatéral ABT
triangle ABF 6 3 '  '' 4

donne (prop. 38, ou lemme i, voir p. 316) : Br* >  2 triangles ABr ; donc :

BT*>2X ^Z0 * ou, comme le texte: BT*>-^*, d’où : .
4 4 6 54 B p

2. La proposition 39, ou lemme 2 (voir p. 317) a démontré que le carré de 
la perpendiculaire abaissée du centre de la sphère sur le plan du triangle de 
l ’octaèdre inscrit dans cette sphère équivaut au tiers ^  carré du rayon de la

sphère, c’est-à-dire que l’on a :  -B A *= A E*, d’où: Or, le triangle
•  ̂ 3 AE* I

rectangle BEA donne : BA* =» BË* ■ +• ÂË* : donc : ^

B l*-h Â Ê *— ÂË* 2 1 * . ÂË*

-St-, d’où :
I

AE*
=  -, ou, comme le texte : = 5  =  -.  

I BE* 2
3. La phrase entre parenthèses a probablement été interpolée (Cfr. Hultsch, 

loc. c it., vol. I, p. 456, 1. 21).
4. Considérant le triangle équilatéral ABF et le rayon BE du cercle circonscrit, 

on a ( E u c l i d e , liv, X III, prop. 12, énoncée p. 115, n. 4) : Ë r* =  3BË*, d’où,
Ë r* 6

comme le texte :—  ̂=  d’où, par raison d’identité avec la dernière expres-
BE  ̂ I  2

^ ppa i d ’Alezandcte, —  I
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carrés est celui de 6 à i , et six de ces carrés sont équivalents à 
huit triangles ABF ; donc, le rapport de huit triangles ABF au 
carré ZH est plus grand que celui de la droite Z 0  au tiers de 
la droite AE. Or, l ’octaèdre est constitué par huit triangles ABF 
multipliés par une hauteur qui est le tiers de la droite AE ; 
tandis que le cube est constitué par le carré ZH multiplié 
par la hauteur 0 Z  ; donc, l ’octaèdre est plus grand que le 
cube (̂ ).

L X IL

P r o p o s i t i o n  54. — Démontrons que l ’icosaèdre est plus grand 
que l ’octaèdre (̂ ).

Soient ABF le triangle de l ’octaèdre et AEZ celui de l ’icosaèdre. 
Menons, des centres des sphères qui entourent ces solides, les 
perpendiculaires H0, KA sur les plans de ces solides. Dès lors, 
puisqu’on a démontré, dans le théorème 7 précédemment exposé (®), 
que douze carrés de la droite H 0 sont plus grands que cinq carrés 
de la droite EZ ; [tandis que cinq carrés de la droite EZ] (®)

X O * X — —
sion de la note avant-précédente, on a ; » ^ = s - 3 s - ^  Or, (JAE)‘  =  -A E *, d'où :

B r “ 6 54 • 9

donc ; m ’ x £ ^ » i x - 2-ou, conme le t e x t e : ( ^ * » i .  Or, 
AE* 9 AE* BT* 9 54 __  BE* 54

on a démontré (voir page 353, note i) que l’on a : donc, par raison
54 Br^

ze*
54
Z 0

d’identité : ^  >  tttttîï» d’o” » conune le texte : -  >
I (ÎÂ b P __  I  ^AE

f i  — —

1. On peut écrire : ^  =  - .  Or, par hypothèse : 6 Z © *= 8  triangles ABF ;

donc, comme le texte :  ̂ ABF ̂  6̂  d'où, en présence de la dernière

inégalité de la note précédente, on a, comme le texte :  ̂ triangles ABF ^
Z0* JAE

d’où : 8 triangles ABF x  î  AE >  Z0®, c’est-à-dire : 8 prismes de base triangu

laire ABF et de hauteur -A E , ou 8 p3rramides de base ABF et de hauteur AE,

ou volume de l’octaèdre >  cube de base Z0* et de hauteur Z 0 .
2. Sous-entendu : de même surface.
3. Proposition 43, ou lemme 7 (voir p. 326).
4. Restauration due à Commandin dans sa version latine (cfr. h c. cil., p. 175,
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valent deux carrés de la droite B F  (parce que cinq triangles AF.Z 
valent aussi deux triangles ABF, vu que, au quadruple, vingt 
triangles valent huit triangles, et que, dans les figures homologues 
qui sont entre elles en raison doublée de côté homologue à côté 
homologue, le carré est au carré comme le triangle est au 
triangle) (̂ ), et que deux carrés de la droite B F  valent douze 
carrés de la droite KA (car on a 
démontré antérieurement que le 
rapport du carré de la droite B F  
au carré de la droite KA est celui 
de 6 à i)  (2) ; par conséquent, 
douze carrés de la droite H 0 sont 
plus grands que douze carrés de 
la droite KA ; donc, la droite 0H
est plus grande que la droite KA, et le tiers de la droite 0H  est 
plus grand que le tiers de la droite KA. Et puisque Ticosaèdre 
est constitué par vingt triangles AFZ multipliés par le tiers de 
la  droite H 0 comme hauteur ; que l ’octaèdre est constitué par 
huit triangles ABF multipliés par le tiers de la droite KA comme 
hauteur, et que, par hypothèse, vingt triangles AEZ sont équi
valents à huit triangles ABF, il s ’ensuit que l ’icosaèdre est plus 
grand que l ’octaèdre (̂ ).

1. 25), puis introduite dans le texte grec par Eisenmaim de la manière qui a été 
adoptée dans l'édition critique de Hultsch (Cfr. loc. cit., vol. I, p. 458, 1. 12).

1. La phrase mise entre parenthèses est admise sans réserve dans l’édition 
critique de Hultsch. Néanmoins, nous inclinons à l'attribuer à un commentateur 
ayant voulu rappeler, en termes moins corrects d’ailleurs, la proposition 20 du 
livre V I d’Euclide qui est énoncée : « Les polygones semblables peuvent être 
divisés en triangles semblables, égaux en nombre, et homologues aux polygones ; 
et le polygone a avec le polygone une raison double de celle qu’un côté homo
logue a avec un côté homologue ». Voir trad. de Peyrard, vol. I, p. 333.

2. Proposition 53 (voir p. 352).
3. Explicitement ; La proposition 43 a démontré que le dodécuple carré de 

la  perpendiculaire abaissée du centre de la sphère circonscrite sur une face 
triangulaire de l’icosaèdre est plus grand que le quintuple carré de l’arête de 
l ’icosaèdre, c’est-à-dire que l’on a : I2ÎÏ0* >  5ÊZ* (I). Or, par hypothèse, 
l ’icosaèdre et l’octaèdre considérés ont même surface, c’est-à-dire que l'on a :

20 triangles AEZ =  8 triangles ABF (II), d’où : Or, la

similitude des triangles AEZ, ABF donne : 5 ^  ; donc:2 S = s^ ,
 ̂ __ __ triangle ABF B P  BF* 5

d’où, comme le te.xte : 5BZ® =  2BF* (III). Or, on a démontré (prop. 53, voir
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L X III.

P r o p o s it io n  55. — L ’icosaèdre est plus grand que le dodé
caèdre (̂ ).

En effet, soient ABF un des pentagones du dodécaèdre et A£Z 
un des triangles de l’icosaèdre. Menons, des centres des sphères 
qui entourent ces figures solides, les perpendiculaires H0, KA 
sur les plans AEZ, ABF, et menons les droites de jonction HA, 
0A, KA, AA. Dès lors, puisqu’il a  été démontré au théorème 12

précédemment exposé (̂ ) qu’un 
même cercle entoure le [penta
gone du dodécaèdre et le] (®) trian
gle de l'icosaèdre inscrit dans la 
même sphère que le dodécaèdre, 
il s ’ensuit que la droite AA est 
le rayon du cercle qui entoure 
le triangle d ’un icosaèdre (*) ; 
que la droite KA est la perpen

diculaire menée du centre de la sphère sur ce triangle ; que la

p. 353, n. 4) que, dans le triangle ABF de l'octaèdre, on a
B F *

k P
à 12 .— SS *— f  donĉ  
I  2

comme le texte : 2BI* =  12KA*, d'où, en présence de la relation (III) on a : 
5fîZ * =  12KÂ*, d'où, en présence de la relation (I) on a, comme le texte :

12H0* >  12KÂ*, d'où : H© >  KA, d'où, comme le texte H© KA (IV).
3 3

Or, on a : volume de l’icosaèdrc — 20 triangles AEZ.X hauteur ÎH @ , et volume

de l'octaèdre =  8 triangles ABF x  hauteur Î K A ,  d'où, en présence de l'égalité 

d'hypothèse (II) et de l'inégalité (IV) on a : 20 prismes de base triangulaire AEZ

et de hauteur î  H©, ou 20 p3Tamides de base AEZ et de hauteur H0 , ou volmne
3

de l'iccsaèdre >  8 prismes de base triangulaire ABF et de hauteur î  KA, ou

8 pyramides de base ABF et de hauteur KA, ou volume de l'octaèdre.
1. Sous-entendu : de même surface.
2. Proposition 48 ou lemme 12, voir p. 336.
3. Restauration due à Commandin (Cfr. loc. cit., p. 176, commentarius, 1. 44)-
4. C’est-à-dire que AA est le rayon du cercle qui entoure le pent^one ABF 

du dodécaèdre et qui entoure aussi ïe triangle de l'icosaèdre inscrit dans la même 
sphère de rayon KA, triangle semblable au triangle A E Z  de l'icosaèdre inscrit 
dans la sphère de rayon H A.
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droite KA est le rayon de la sphère, mais, en plus, que le 
triangle H0A est établi semblablement, [ce pourquoi il est sem
blable au triangle K A A ; car le rayon de la sphère qui entoure 
l ’icosaèdre est à la droite A 0 comme le rayon de la sphère qui 
entoure le dodécaèdre est à la droite AA. Mais, la droite EA est 
aussi à la droite A 0 comme le côté du triangle équilatéral inscrit 
dans le cercle qui accepte le triangle de l ’icosaèdre ainsi que le 
pentagone du dodécaèdre est à la droite AA ; donc, le rayon HA 
de la sphère est aussi à la droite A0 comme le rayon KA de la 
sphère est à la droite AA. De plus, les angles aux points A, 0  
sont droits ; donc, le triangle AKA est semblable au 
triangle AH0] (̂ ). D ’autre part, puisqu’il a été démontré au 
théorème 14 précédemment exposé (*) que vingt triemgles AEZ, 
c ’est-à-dire douze pentagones ABF, sont plus grands que vingt 
triangles inscrits dans le cercle qui entoure le pentagone ABF, 
il est clair que le cercle décrit autour du triangle AEZ est aussi 
plus grand que celui qui est décrit autour du pentagone ABF ; 
en sorte que la droite A0 est aussi plus grande que la droite AA. 
E t les triangles AH0, AKA sont semblables ; donc, la droite AA 
est à la droite AK comme la droite A0 est à la droite 0H  et, 
par permutation, la droite H 0 est à la droite KA comme la 
droite A0 est à la droite AA. Or, la droite A0 est plus grande 
que la droite AA ; donc, la droite H 0 est aussi plus grande que 
la droite KA, et le tiers de la droite H 0 est donc plus grand que 
le tiers de la droite KA. Or, l’icosaèdre est constitué par vingt 
triangles AEZ multipliés par le tiers de la droite H 0 ; tandis que 
le dodécaèdre est constitué par douze pentagones ABF multiphés 
par le tiers de la droite K A  et l ’on a supposé que vingt 
triangles AEZ sont équivalents à douze pentagones ABF ; par 
conséquent, l'icosaèdre est plus grand que le dodécaèdre (®).

1. La longue phrase incidente, que l'édition de Hultsch place entre crochets, 
a probablement été interpolée (Cfr. loc. cit., vol. I, p. 460, 11.15-25). Elle constitue 
un commentaire prolixe, et d'ailleurs inutile, en présence de la conclusion légitime 
de similitude qui précède immédiatement.

2. Proposition 49 ou lemme 14, voir p. 343.
3. Explicitement : par hypothèse, l'icosaèdre et le dodécaèdre inscrits 

dans deux sphères différentes ont même surface, c'est-à-dire que l'on a : 
20 triangles AEZ de l'icosaèdre =  12 pentagones ABF du dodécaèdre. Dès lors, 
si l'on considère la sphère de centre K, le cercle de centre A entourant, outre
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LXIV.

P r o p o s i t i o n  56. — Le dodécaèdre est plus grand que 
l ’octaèdre (̂ ).

Soient OÇT le pentagone du dodécaèdre ainsi que la perpen
diculaire TQ menée, du centre de la sphère entourant ce dodé
caèdre, sur le pentagone O ^T ,et menons les droites de jonction QO, 
n ç , QT, T 0  ; soient, d’autre part, SP II le triangle de l ’octaèdre 
et la perpendiculaire X T , menée de la même manière, que l’on 
doit démontrer être plus petite que la perpendiculaire YÜ.

Mettons en évidence le théo
rème (2) qui a été admis pour 
la comparaison de l ’icosaèdre 
et de l ’octaèdre (*), au moyen 
duquel on a démontré que douze 
carrés de la droite ON sont plus 
grands que cinq carrés de la

le pentagone ASr, le triangle de l'icosaèdre inscrit dans la même sphère (prop. 48 
ou lemme 12), triangle semblable au triangle AEZ de Ticosaèdre inscrit dans 
la sphère de centre H, on a, dans la sphère de centre K (prop. 49 ou lemme 14) : 
12 pentagones ABr >  20 triangles inscrits dans le même cercle ; donc, en 
présence de l'égalité d'hypothèse on a : 20 triangles AEZ inscrits dans le cercle 
de centre 0  >  20 triangles inscrits dans le cercle de centre A, d'où : cercle de 
centre 0  >  cercle de centre A, d'où, comme le texte : A0  >  AA. Or, la simili-

^  .

A A ’
tude des triangles AH0 , AKA donne : =s d'où, comme le texte :

AK 0 H A K

donc : ©H >  AK ; donc : -  0 H >  -  AK. Or, volume de l'icosaèdre inscrit dans
3 3

la sphère de centre H =  20 prismes de base triangulaire AEZ et de hauteur î  H© =

20 pyramides de base AEZ et de hauteur H© ; et volvune du dodécaèdre inscrit 
dans la sphère de centre K =  12 prismes de base pentagonale A B r et de

hauteur ~ KA =  12 pyramides de base pentagonale A B r et de hauteur KA ;

donc, en présence de l’égalité d’hypothèse et de l'inégalité précédente, on a, 
comme le texte : icosaèdre inscrit dans la sphère de centre H >  dodécaèdre de 
même surface inscrit dans la sphère de centre K,

1. Sous-entendu : de même surface.
2. Sous-entendu : et la figure qui l’accompagne.
3. Le texte présente ici la petite interpolation : ou ffTifxeïov due à un

commentateur ayant voulu rappeler une marque de renvoi en forme d'étoile, 
ou astérisque, dans l’un des manuscrits.
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droite BA (̂ ). Soit encore, comme dans le théorème qni précède î ), 
le triangle A', B ', F' de Ticosaèdre (®) et la perpendiculaire 
A' E' menée du point A' {*). En conséquence, le triangle TOQ est 
semblable au triangle A'A'E' et au triangle ONA (®) [et douze 
carrés de la droite A'E' sont plus grands que cinq carrés de la 
droite B 'F ', c’est-à-dire que douze carrés de la droite T£2 sont 
plus grands que cinq carrés de la droite ÇT] (*). Dès lors, puisque, 
en vertu du lemme i 6 (’ ), il a 
été démontré que, si l ’on a un 
triangle isocèle, tel que ^TQT, 
ayant comme angle au point Ü 
les quatre cinquièmes de l ’angle 
droit, ainsi qu’un triangle équi
latéral qui lui soit équivalent, 
tel que M*MPM^, le rapport du 
carré de la droite M*MP au 
carré de la droite ç  û  est, si l’on
découpe une droite en extrême et moyenne raison, plus petit

1. Voir proposition 43, ou lenune 7, p. 326.
2. Voir proposition 55, p. 356.
3. C’est-à-dire le triangle de l’icosaèdre inscrit dans la même sphère de 

rayon T®.
4. C’est-à-dire menée du centre A’ de la sphère circonscrite à l ’icosaèdre 

auxiliaire.
5. La similitude de ces trois triangles se démontre forcément d’une manière 

trop longue, vu les propositions précédentes invoquées par le texte. Ainsi, par 
hypothèse, le cercle ®ÇT de la sphère de rayon T® est circonscrit au pentagone 
du dodécaèdre inscrit dans cette sphère et, par construction (voir prop. 43 et 
figure), le cercle A AB de la sphère de rayon OA est circonscrit au triangle de 
l’icosaèdre inscrit dans cette sphère. Or, la proposition 48, ou lemme 12 (voir 
P- 336). a démontré qu’un même cercle entoure le pentagone du dodécaèdre et 
le triangle de l’icosaèdre inscrits dans la même sphère ; donc, si l’on compare, 
comme dans la proposition 55 (voir p. 356), le triangle AAB avec le triangle 
inscrit dans le cercle ®ST, lequel est le triangle A 'B T ', la similitude des triangles 
A'BT', AAB entraîne, comme dans la proposition 55, la similitude des triangles 
A'A'E', AON. Or, les triangles T®Q, A'A'E' sont égaux, c'est-à-dire semblables, 
donc, comme le texte : le triangle T®Q est semblable aux triangles A'A'E' 
et AON.

6. La phrase que nous mettons entre crochets a probablement été interpolée ; 
car, sa première partie, bien que vraie, n’intéresse pas la démonstration, et la 
seconde partie est erronée par suite de quelque corruption du texte, comme 
l’a fait remarquer Commandin en disant : « Corrupta haec sunt, ut opinor, neque 
enim vera ; quare si quis ea una cum antedictis de medio tollat, fortasse non 
errabit » (Cfr. loc. cit., p. 17g, commentaritis, 1. ii)*

7. Proposition 51, ou lemme 16, voir p. 346.
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que le rapport du carré de la droite entière à cinq fois le carré 
de son petit segment ; et puisque la droite E F  est découpée en 
extrême et moyenne raison au point S  (̂ ), il s'ensuit que le 
rapport de la droite EF  à cinq fois le carré de la droite S F  est 
plus grand que celui du carré de la droite M*MP au carré de la
droite ÇX2, c'est-à-dire que celui de quinze fois le carré de la
droite M*M? à quinze fois le carré de la droite ÇÇl (̂ ). E t puis
qu'on a huit triangles SP II équivalents à douze pentagones 
c'est-à-dire soixante triangles ^QT, il s ’ensuit que deux triangles 
HPn sont aussi équivalents à quinze triangles ^Ù T , c'est-à-dire 
à quinze triangles M*MPM^ ; en sorte que deux carrés de la 
droite S  II sont équivalents à quinze carrés de la droite M^M .̂ 
En conséquence, le rapport du carré de la droite E F  à cinq fois 
le carré de la droite S F  est plus grand que celui de deux carrés 
de la droite SH  à quinze fois le carré de la droite ÜO, (car la
droite Q.Ç est égale à la droite HO) (®). Or, deux carrés de la
droite S II valent douze carrés de la droite X T  comme on l ’a 
démontré dans la comparaison du cube et de l ’octaèdre (*) ; donc, 
le rapport du carré de la droite E F  à cinq fois le carré de la 
droite S F  est plus grand que celui de douze carrés de la droite X T  
à quinze carrés de la droite ÛO. De plus, la droite S K  est égale 
à la droite KF ; donc, le rapport du carré de la droite E F  à vingt

1. Proposition 43, ou lemme 7, p. 326-
2. Considérant le triangle isocèle SÛT dont la base ST est le côté du penta

gone, on a : angle S ü T = 4 angle droit; considérant d'autre part un triangle

équilatéral MaMPMy équivjdent au triangle isocèle SÛT, et considérant enfin 
qu’il a été démontré au cours de la proposition 43 (voir p. 329, n. i) que la 
droite EF est découpée en extrême et moyenne raison en S, on a (prop. 51, ou
, ^  MïMp* , * * . ^  ^ isMaMp*
lemme 16) : on, comme le texte :

15 ûS*
3. L'octaèdre et le dodécaèdre considérés ont même aire par hypothèse, 

c'est-à-dire que l'on a ; 8 triangles SP H =  12 pentagones OST =  60 triangles SÛT, 
d'où, comme le texte : 2 triangles SPn =  15 triangles SÛT. Or, on a par con
struction : triangle MaMpMr= triangle SÛT ;donc : 2 triangles SPn =  15 triangles 
MaMpMr, d'où, par substitution des carrés des côtés homologues de ces deux 
triangles équilatéraux, on a, comme le texte : 2 S U *=  15 MP MT*, d’où la dernière

gp® 23m *
inégalité de la note précédente devient ' - = ^ > - ^ - 5 5 .  Or, on a

, ,  ̂ ,  ËT*^ 2'2Ti«
donc, comme le texte s-sIr* i5Û^

4. Proposition 53, voir p. 352.

Û *  =  ûS ;
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fois le carré de la droite K F est plus grand que celui de douze 
carrés de la droite X T  à quinze carrés de la droite QO ; en sorte 
que le rapport de trente-six carrés de la droite EF, c'est-à-dire 
trente-six carrés de la droite FA, , à sept cent vingt carrés de 
la droite F K  est plus grand que celui de 12 carrés de la droite X T  
à 15 carrés de la droite £ÎO. Mais, la droite AM est à la droite IM 
comme la droite FA est à la droite FK  ; tandis que la droite ON 
est à la droite NI comme la droite AM est à la droite MI ; en sorte 
que le rapport de trente-six carrés de la droite ON à sept cent 
vingt carrés de la droite NI, c ’est-à-dire à quatre-vingts carrés 
de la droite AI (car on a démontré au lemme 7 que la droite 
IA est triple de la droite IN), c ’est-à-dire à vingt carrés de la 
droite KA, c ’est-à-dire à quinze carrés de la droite BA (car le 
carré de la droite BA est l’épitrite du carré de la droite KA), 
est plus grand que le rapport de douze carrés de la droite XHT à 
quinze carrés de la droite OO; en sorte que le rapport de douze 
carrés de la droite ON à cinq carrés de la droite BA est aussi plus 
grand que celui de douze carrés de la droite X Y  à quinze carrés 
de la droite 0 0 .  Or, cinq carrés de la droite BA valent quinze 
carrés de la droite NA conformément au livre X III des Eléments (̂ ) 
(car le centre du cercle décrit autour du triangle BAA est le 
point N) (®) ; par conséquMit, le rapport de douze carrés de la 
droite ON à quinze carrés de la droite AN, c’est-à-dire de douze 
carrés de la droite A'E' à quinze carrés de la droite E'A', est 
plus grand que celui de douze carrés de la droite à quinze 
carrés de la droite OO. De plus, le triangle A’A’E' est semblable 
au triangle TOQ ; donc, le rapport de douze carrés de la droite 
TO à quinze carrés de la droite OO [est plus grand que celui de 
douze carrés de la droite XT* à quinze carrés de la droite 120] (®) ; 
par conséquent, la perpendiculaire YO est plus grande que la 
perpendiculaire X T . Or, on a supposé que les surfaces des figures

1 .  E ü c l i d e , liv. X III, prop. 12, énoncée p. 115, n. 4.
2. T h é o d o s e , L es Sphériques, liv. I, prop. i ,  corollaire, énoncé p. 317, n. 2.

Le point O est le centre de la sphère à laquelle appartient le cercle décrit 
autour du triangle BAA, et la droite ON est perpendiculaire au plan cç 
cercle. . ' '

3. Restauration due à Commandin (cfr. loc. cit., p. 179, commgikairius, 1. 45) • 
et adoptée dans l’édition de Hultsch (cfr. loc. cit., vol. I, p. 468,, HT 8-9).

/' nSr.E
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solides sont équivalentes ; donc, le dodlcaèdre est plus grand que 
l'octaèdre (̂ ).

l’inégalité précédente devient, comme le texte

I .  La dernière partie de la démonstration, d’une lecture un peu pénible, se 
déroule comme suit ; Considérant le triangle SPII de l’octaèdre et la perpendi
culaire X Y  menée, du centre X de la sphère circonscrite à l’octaèdre, sur le plan 
du triangle, la proposition 53 a démontré subsidiairement (voir p. 353, n. 4),

que l'on a: aXÏl* =» 12XY* ; donc, l ’i n é g a l i t é ^  1 5 précédente (voir page

360, n. 3) devient, comme dans le texte : Or, en posant

SK =  KF on a découpé EF en extrême et moyenne raison (voir prop. 43, 
p. 229, n. i), d'où : SK -}- KF =  2KF ou : ST =  2KF, d’où: aF* =  4 K I*; donc,

comme le texte: ou : Or, FA étant, par con-
20KF» 72oKF* 15DO» ^

struction, le côté de l’hexagone inscrit dans le cercle ABF (voir prop. 43, p. 327,

n. 2), on a : FA =  EF ; donc : D ’autre part, la similitude des

triangles AMI, AFK donne : =« et la similitude des triangles rectangles

AMI, ONI (voir prop. 43, p. 329, n. 4) donne : ^  =

36QN* I2XY*

720 NI* I5Û<&*‘

démontré (prop. 43, p. 328, n. 8) que l’on a : AI =  3NI, d’où : SŒ *= -Â P ; donc: 
__  9

3 Ô Ü ^ ^ i2 X ^ ^  Or, A I = - K A ,  d’où : Â P « s l  KÂ* ; donc, comme le texte;  
80ÂP I5ÛO* 2 4

3É ^ ^ > E £ ^ ^ .O r ,  K Â*=Â B*— KS*=»ÂB*— Î â B *= 5 â B*, d’où: 2 o K Â * = i5 r o .

donc, comme le texte; 5^2 ^  ou : Or, N est le centre
15 AB* 15120“ 5AJÿ* 15OO*

et NA le rayon du cercle décrit autour du triangle équilatéral AAB ; donc 
(Eüclide, liv. X III, prop. 12), on a :  BÂ* =  3NÂ* ou : 5BA“ =  15NÂ*; donc: 

I2T5N* I2>[¥*
comme le texte: """120 '̂ Or, on a démontré plus haut que les triangles

O AN, A'A'E' sont semblables ; donc : .2 ? - -  _̂Ë_, d’où : ^  ̂; donc,
___  NA A'E' 15NÂ* I5A'E'“

I2A'E'^ 12XY“
comme le texte :  ̂ démontré plus haut que les triangles

A / J J /  " V * Q

A'A'E', YOD sont semblables ; donc: donc, comme le texte :
___  A'E' ÛO ’ ’

I2TÏ? I2XY^
dodécaèdre et l'octaèdre considérés ayant 

même aire, on a : 12 pentagones =  8 triangles S p n  ; donc : 12 pentagones 

X - Y û  >  8 triangles SPII x |  X Y  ou : 12 prismes de base pentagonale

OÇT et de hauteur. Y û  >  8 prismes de base triangulaire SPII et de hauteur i  X Y



LIVRE V DE LA COLLECTION 363

P r o p o s i t i o n  57. — Il résulte clairement des propositions 
démontrées ci-dessus que, parmi les cinq figures qu'on appelle 
aussi polyèdres, celle qui est plus polyédrique (̂ )l est continuel
lement plus grande, et l ’on reconnaîtra de la manière suivante, 
qu’en dehors de ces cinq figures, il est impossible d’en trouver 
d ’autres qui soient comprises sous des polygones équilatéraux 
égaux et semblables p).

Tout angle solide doit être constitué par trois angles plans p) 
au moins ; et si les angles qui comprennent l ’angle solide sont 
au nombre de trois ou plus, ils sont toujours plus petits que quatre 
angles droits (*). En conséquence, un angle solide ne peut pas 
être compris sous des angles d’hexagone ou sous ceux d’ime autre 
figure rectiligne plus polygonale (car trois de ces angles qui poiu- 
raient au moins le comprendre ne sont pas plus petits que quatre 
angles droits) ; tandis qu’il peut être compris sous trois angles 
seulement du pentagone, comme cela se présente pour le dodé
caèdre. Derechef, quatre angles ou plus du carré ne peuvent pas 
comprendre un angle solide (car ils ne sont pas plus petits que 
quatre angles droits) ; tandis que trois de ces angles comprennent 
l ’angle du cube. Enfin, de la même façon, six angles ou plus 
du triangle équilatéral ne sont pas plus petits que quatre angles 
droits et, par là même, ils ne comprendront pas un angle solide ; 
tandis que cinq, quatre et trois de ces angles pourront le com
prendre, et l ’angle de l ’icosaèdre sera compris sous cinq de ces

ou : 12 pyramides de base et de hauteur ÏCI >  8 pyramides de base S P n  
et de hauteur X.Y ou : volume dodécaèdre >  volume octaèdre.

1. noXueSpo'Ttpov, la (figure) qui a des bases plus nombreuses.
2. Cette proposition doit être rapprochée de la proposition i8 du livre X III  

d'Euclide : « Exposer les côtés des cinq figures, et les comparer entre eux. » (Voir 
trad. de Peyrard, vol. III, p. 289), et Scolie : « Je dis aussi, qu’excepté les cinq 
figures dont nous venons de parler ; on ne peut pas construire une autre figure 
qui soit contenue sous des figures équilatérales et équiangles ». Voir trad. de 
Pe3U"ard, vol. III, p. 298.

3. E u c l i d e , liv. X I, déf. i i  : « Un angle solide est l’inclinaison mutuelle de 
plus de deux lignes qui se rencontrent et qui ne sont pas dans une même surface. 
Autrement : Un angle solide est celui qui est compris par plus de deux angles 
plans qui ne sont pas dans une même studace et qui sont construits en un seul 
point. » Voir trad. de Peyrard, vol. III, p. 3.

4. E u c l i d e , liv. X I, prop. 21 : « Tout angle solide est compris sous des angles, 
plans qui sont plus petits que quatre angles droits ». Voir trad. de Peyrard, 
vol. III, p. 43.
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angles, celui de l ’octaèdre sous quatre, et celui de la p3rramide 
sous trois. Il résulte donc manifestement de ce que nous venons 
de dire, qu’à l’exception de ces derniers angles solides, il n ’y en 
a pas d’autre qui soit constitué par des angles égaux d ’un même 
polygone ; en sorte qu’en dehors des cinq polyèdres dont nous 
venons de parler, il n'est pas possible d ’en trouver un autre qui 
soit contenu sous des polygones égaux et semblables.
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LIVRE VI DE LA COLLECTION  
DE PAPPUS D’ALEXANDRIE

IL  CONTIENT LE S  SOLUTIONS DES QUESTIONS 
EMBARRASSANTES QUI SE  PRÉSENTENT DANS 
LA PETITE COLLECTION ASTRONOMIQUE f).

Comme beaucoup de ceux qui professent le domaine astro
nomique (*) se sont enquis avec trop peu de soin au sujet de 
ses propositions, ils en ajoutent certaines comme étant nécessaires 
et en omettent d’autres comme n’étant pas nécessaires. C’est ainsi 
que, par exemple, à propos du sixième théorème du troisième 
livre des Sphériques de Théodose (®), ils disent que chacim des 
cercles les plus grands doit être découpé à angles droits par celui 
qui passe par les pôles de la sphère, alors que ce n’est pas toujours

1. La petite collection astronomique se compose des ouvrages suivants que 
l’École d'Âlexandrie opposait au grand ouvrage astronomique intitulé 
VAlmageste de Claude Ptolémée : les trois livres des Sphériques de Théodose 
de Tripoli ; les Données, VOptique, la Catoptrique et les Phénomènes d’Euclide; 
le traité Des Habitations et les deux livres Des Jours et des Nuits de Théodose ; 
le traité De la Sphère en mouvement et les deux livres D u Lever et du Coucher des 
étoiles errantes d'Âutolycus; le traité Des Grandeurs et des Distances du Soleil 
et de la Lune d’Aristarque de Samos; le traité Des Ascensions d’Hypsiclès et 
les trois livres Des Sphériques de Ménélaüs (Voir Bibliothèque grecque de Fabricius, 
édition de Harles, vol. II, p. i6).

2. h dffTpovo[xoû[jievoç Tdito<, expression dans laquelle toiïoç (lieu) a le sens 
de ce qui embrasse la matière d’une science ou d’une discipline, c’est-à-dire le 
sens de champ ou domaine (astronomique).

3. T h é o d o s e , Les Sphériques, liv. III, prop. 6 : « Si le pôle de parallèles est 
situé sur la circonférence d’un cercle le plus grand ; si deux cercles les plus grands, 
dont l’un est im des parallèles, et dont l’autre est oblique sur les parallèles, 
coupent ce grand cercle à angles droits; si l’on découpe, sur le cercle oblique, 
d’un même côté du plus grand des parallèles, des arcs égaux consécutifs, et si, 
par les points ainsi déterminés et par le pôle, on décrit des cercles les plus grands, 
ceux-ci découperont, dans leur intervalle, des arcs inégaux sur le plus grand 
des parallèles; et l’arc plus rapproché du cercle le plus grand primitif sera 
continuellement plus grand que celui qui en est plus éloigné ». Voir trad. de 
P. Ver Eecke, p. 96.
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le cas. Il en est de même poui^ le deuxième théorème des 
Phénomènes d’Euclide (̂ ) où ils négligent d’indiquer combien de 
fois le zodiaque (̂ ) sera perpendiculaire à l ’horizon (®). Enfin, 
au quatrième théorème du traité Des Jours et des Nuits, ils 
dénaturent Théodose, et omettent, comme n’étant pas nécessaires, 
quelques-unes des autres propositions qui suivent ce théorème et 
qui seront démontrées par nous chacune en particulier.

I.

P r o p o s i t i o n  i . — Si, sur une sru-face sphérique, trois arcs de 
cercles les plus grands, respectivement plus petits que le demi- 
cercle, se coupent mutuellement, deux de ces arcs, de quelque 
manière qu’on les prenne, sont plus grands que l ’arc restant.

Que des arcs de cercles les plus grands se coupent mutuelle
ment aux points A, B, F ;  je dis que deux de ces arcs indifférem
ment pris sont plus grands que l ’arc restant.

En effet, prenons le centre de la sphère qui est le même que 
celui des arcs AB, BF, F A ; que ce soit le point A, et menons les 
droites de jonction AA, AB, AF- Dès lors, puisque l ’angle solide 
situé au point A est enveloppé par les trois angles plans compris

1. Euclidis Phaenomena et Scripta Musica edidit Henricus Menge. Fragmenta
coUegit et disposuit J . L. Heiberg. Lipsiae, in  aedibus B. G. Teubneri, 1916. La 
proposition 2 est énoncée (p. 12 de cette édition critique) : « Ev piâ xôff{xou 
nspi^opf 6 piev Sià tûv -noXûv ttIç voatpaç xuxXoç BU ipOcç tBv àpiŜ ovra * 6
Ss Twv xùxXoç npoç pev “rov pieanfijjiPptvôv SU êffrat ôpOôç, icpôç oè tov o’pUo'/ra
oùBeicoTe, ôtav 6 nôXoç toÛ SptÇovroç [xeTâ u ^-ov 0 eptvoG -rpoictxoü xai toû oavepoü 
1C0L0U ». A défaut de pouvoir renvoyer à une traduction française encore 
attendue, nous traduisons donc : « Dans une révolution du monde, le cercle qui 
passe par les pôles de la sphère sera deux fois perpendiculaire à l’horizon, et le 
cercle du zodiaque sera deux fois perpendiculaire au méridien ; mais il ne le sera 
jamais à l’horizon si le pôle de l’horizon est situé entre le tropique d’été et le 
pôle apparent ».

2. Le texte présente ici l’interpolation SU (deux fois). C’est une remarque 
de commentateur passée de marge en texte d’un manuscrit (Cfr. H u l t s c h , loc. 
cit., vol. II, p. 475, 1. II).

3. Le mot èpil ûv, qui qualifie le mot sous-entendu xûxXoç (cercle), désigne 
ici le grand cercle qui sépare ou délimite la partie apparente de la partie non 
apparente de la sphère céleste. Le mot horizon par lequel nous traduisons le mot 
grec n’a donc pas ici le sens que nous donnons habituellement à ce mot, c’est- 
à-dire la partie de la surface terrestre où se termine notre vue, ou ligne circulaire 
dont l’observateur est le centre, et où le ciel et la terre semblent se joindre.



n V R E  VI DE LA COLLECTION 3 7 1

SOUS les droites AA, AB, les droites a
BA, AF et les droites FA, AA, 
deux de ces angles, de quelque 
manière qu'on les prenne, sont 
plus grands que l ’angle restant (̂ ).
Or, les angles compris sous les 
droites AA, AB, les droites BA, AF 
et les droites FA, AA s'appuient
sur les arcs AB, BF, F A ; donc p), deux de ces arcs, de quelque 
manière qu’on les prenne, sont plus grands que l ’arc restant.

Ménelaûs appelle une telle, figure un trilatère (®) dans ses 
S p h é r i q i M S  (*).

II.

Proposition 2. — Si deux arcs de cercles les plus grands sont 
établis intérieurement sur un seul côté d’un trilatère, ils seront 
plus petits que les deux côtés restants de ce trilatère.

En effet, que les deux arcs de cercles les plus grands B A  BF

1. E üclide, liv. X I, prop. 20 : « Si un angle solide est compris sous trois 
angles plans, deux de ces angles, de quelque manière qu’on les prenne, sont plus 
grands que l’angle restant. » Voir trad. de Peyrard, vol. III, p. 41.

2. E üclide, liv. VI, prop. 33, énoncée p. 181, n. i.
3. rpÎTc^upov, trilatère, figure que nous appelons triangle sphérique.
4. Ménélaüs d’Alexandrie, astronome grec qui vécut vers le milieu du premier 

siècle après J.-C. D ’après Claude Ptolémée, il aurait observé à Rome une con
jonction de la lune avec les étoiles du front du Scorpion, l’année de l'avènement 
de Trajan, quatre-vingt-dix-huit ans après J.-C. Il a écrit un ouvrage intitulé Les 
sphériques qui traite uniquement des triangles sphériques, sans enseigner cepen
dant à les résoudre et à les calculer. Le seul théorème d’usage pratique qu’il 
contient est celui figurant en tête du troisième et dernier livre, et que les Arabes 
ont nommé la règle d’intersection, parce qu’il exprime la relation entre six segments 
déterminés sur les trois côtés d'un triangle sphérique par un arc de grand cercle 
quelconque. L ’ouvrage de Ménélaüs, dont le texte grec est perdu, nous est parvenu 
dans une version arabe qui fut traduite pour la première fois en latin par François 
Maurolyc, traduction publiée à Messine, en 1558, dans l'ouvrage contenant, en 
outre, ses versions latines des Sphériques de Théodore et du traité De la Sphère 
en motivement d’Autolycus. Cette traduction latine fut réimprimée dans un 
ouvrage du Père Mersenne, à Paris, 1644, et à la suite de la deuxième édition 
du texte grec de Théodose par Hunt, à Oxford, 1707. L ’astronome anglais 
Halley a donné deux éditions latines de l’ouvrage de Ménélaüs : la première 
intitiüée : Menelaï Sphaericorum libri I I I ,  ed. Ed. Halleius, Oxonii, 1758, petit 
in-4®, et la seconde Menelaï Sphaericorum lib. I I I ,  quos olim cottaiis mss. 
hebraïcis et arabicis typis exprimandos curavit Ed. Halleius, praefationem addidit 
G. Costard. Oxonii, 1758, petit in-40.
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soient établis intérieurement sur un seul côté BP du trilatère ABF;
je dis que les arcs BA, AF sont 
plus petits que les arcs BA, AF.

Puisque deux côtés de tout 
trilatère sont plus petits que le 
côté restant, les arcs FE, EA sont 
donc plus grands que l ’arc FA. 
Ajoutons de part et d'autre l'arc 
AB, il s ’e;nsuit que les arcs FE, EB 
sont plus grands que les arcs 
FA, AB. Derechef, puisque deux 
côtés de tout trilatère sont plus 
grands que le côté restant, les 

arcs B A, AE sont donc plus grands que l'arc EB. Ajoutons de 
part et d'autre l ’arc E F  ; il s ’ensuit que les arcs BA, A F sont plus 
grands que les arcs BE, EF. Mais les arcs BE, E F  sont plus grands 
que les arcs BA, AF ; donc, à fortiori, les arcs BA, AF sont plus 
grands que les arcs BA, AF Q-),

III.

Proposition 3. — Que trois arcs de cercles les plus grands, 
AB, AF, AA coupent un arc de cercle le plus grand BA ; que 
chacun des arcs AB, AF, AA soit plus petit qu’un quadrant, 
et que l ’arc B F  soit égal à l ’arc FA ; on doit démontrer que 
la somme des arcs BA, AA est plus grande que le double de 
l ’arc A l\

Posons l’arc FE  égal à l ’arc AF. Puisque l’arc AF est plus 
petit qu’un quadrant, il s ’ensuit que l ’arc FE  est aussi plus 
petit qu’un quadrant ; donc, l ’arc AE est plus petit qu’un 
demi-cercle. En conséquence, le cercle AA complété ne passera 
pas par le point E  (̂ ). Dès lors, décrivons par les points E, A le

1. On a (prop. l) : TE +  EA >  FA, d'où : FE -[- EA +  AB >  FA - f  AB
ou ; FE -|- EB >  FA +  AB. D'autre part, on a ; BA 4- AE >  EB, d'où :
BA -f- AE +  FE >  EB FE ou : BA +  AF >  EB +  FE, d'où, en présence de
l'inégalité précédente, on a, à fortiori ; BA -r AF >  FA -f AB.

2. T h é o d o s e , Les Sphériques, liv. I, prop. i i  : « Dans la sphère, les cercles 
les plus grands se coupent mutuellement en deux parties égales». Voir trad. de 
P. Ver Eecke, p. 17.

Élfa
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cercle le plus grand EAZ (̂ ) ; et puisque 
l ’arc AF est égal à l’arc FB, et l ’arc AF égal 
à l ’arc FE, il s ’ensuit que la droite menée du 
point A au point E est égale à la droite menée 
du point A au point B (̂ ). En conséquence, 
l’arc BA est égal à l’arc AE (®). D ’autre part, 
puisque deux côtés de tout trilatère sont plus 
grands que le côté restant, tandis que l ’arc AE 
est égal à l ’arc AB et l ’arc E F  égal à l ’arc FA, 
il s ’ensuit que la somme des arcs B A  AA 
est plus grande que le double de l’arc AF (*).

IV.

P r o p o s it io n  4. — Que quatre arcs de cercles les plus grands, 
AB, AF, AA, AE coupent un arc de cercle le plus grand BE ; 
que l'arc B F  soit égal à l ’arc AE, et que chacim des arcs AB, AT, 

^ AA, AE soit plus petit qu’un quadrant. On
doit démontrer que la somme des arcs B A  
AE est plus grande que la somme des arcs 
F A  AA.

Coupons l’arc FA en deux parties égales 
au point Z ; décrivons par les points A  Z 
le cercle le plus grand AZH, et posons 
l ’arc ZH égal à l’arc AZ. Décrivons par les 
points H, E  le cercle le plus grand HEK et, 
par les points H, A  le cercle le plus grand 
HA0. Dès lors, puisque l ’arc HZ est égal 
à l ’arc ZA  et l ’arc AZ égal à l ’arc ZF, il

1. T h é o d o s e , Les Sphériques, liv. I, prop. 20: « Par deux points donnés qui sont 
situés sur tine surface sphérique, décrire le cercle le plus grand ». Voir trad. de 
P. Ver Eecke, p. 37.

2. T h é o d o s e , ibidem, liv. III, prop. 3 : « Si deux cercles les plus grands se 
coupent mutuellement dans une sphère, et si l’on retranche sur chacim d'eux 
des arcs égaux consécutifs, de part et d’autre du point où ces cercles se coupent 
mutuellement, les droites qui relient les extrémités des arcs situés des mêmes 
côtés sont égales entre elles ». Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 88.

3. E ü c l i d e , liv. III, prop. 28, énoncée p. 148, n. 3.
4. On a (prop. i) : AA +  AE >  AE ou : AA +  AE >  AT -f  TE. Or (Eüclide, 

voir note précédente), on a ; AE =  AB, et on a par construction : AF =  FE ; 
donc ; AA +  AB >  2AF.
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s'ensuit que l ’arc AH est aussi égal à l ’àrc FA (̂ ). Pour la 
même raison, l ’arc EH est aussi égal à l ’arc B A. Or, puisque les 
deux arcs AA, AH sont établis intérieurement sur un des côtés HA 
du trilatère HEA (*), il s'ensuit que les arcs AA, AH sont plus 
petits que les arcs AE, EH ; de sorte que les arcs AE, EH sont 
plus grands que les arcs AA, AH. Or, l ’arc EH est égal à l ’arc AB 
et l ’arc HA égal à l’arc AF ; par conséquent, la somme des 
arcs BA, AE est plus grande que la somme des arcs FA, AA (®) ; 
ce qu’il fallait démontrer.

V.

P r o p o s it io n  5. — Ces choses étant démontrées au préalable, 
qu’il faille démontrer d’une autre manière le théorème 5 du 

^ livre III des Sphériques de Théo
dose (*).

Soit A le pôle de cercles paral
lèles situé sur la circonférence 
du cercle le plus grand ABF ; que 
ce cercle le plus grand soit coupé 
à angles droits par deux cercles 
les plus grands, dont l ’un B F  est 
un des parallèles et dont l ’autre 
EZ est oblique sur les parallèles ; 
découpons sur le cercle EZ, d ’un

1. Voir proposition 3, p. 373, n. 3.
2. C’est-à-dire : puisque les deux arcs de grand cercle AA, AH sont établis 

intérieurement sur un des côtés HZA du triangle sphérique dont les côtés sont 
HE, BA, AH.

3. On a (prop. 2) ; AA +  AH <  AE -f- EH ou, comme dit le texte : 
AE +  EH >  AA AH. Or (prop. 3), on a : arc EH =  arc AB et arc HA =  
arc AF ; donc : AE -|- AB >  AA +  AF.

4. T h é o d c s e , les Sphériques, liv. III, prop. 5 dont l'énoncé, que Pappus 
se dispense de reproduire ici, est le suivant : « Si le pôle de cercles parallèles est 
situé sur la circonférence d’un cercle le plus grand ; si deux cercles les plus grands, 
donc l’un est un des parallèles, et dont l ’autre est oblique sur les parallèles, 
coupent ce grand cercle à angles droits ; si l’on découpe, sur le cercle oblique, 
des arcs égaux consécutifs, du même côté du plus grand des parallèles, et si, par 
les points ainsi déterminés, l’on décrit des cercles parallèles, ceux-ci découperont, 
dans leur intervalle, des arcs inégaux sur le cercle le plus grand primitif ; et 
l’arc plus rapproché du plus grand des parallèles sera continuellement plus 
grand que celui qui en est plus éloigné ». Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 93.
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même côté (̂ ), deux arcs égaux consécutifs H0, ©K, et décrivons 
par les points H, 0 , K les cercles MN, SO, HP parallèles au cercle 
BP. Il faut démontrer que l ’arc H S est plus grand que l ’arc MS.

En effet, décrivons par le point A et par chacun des points 
K, H, 0  les cercles les plus grands AK, A0, AH. Dès lors, il est 
manifeste que chacun des arcs AK, A0, AH est plus petit qu’un 
quadrant (parce que l’arc qui va du point A jusqu’au cercle le 
plus grand B F  est un quadrant) (2). En conséquence, puisque 
les arcs AK, A0, AH de trois cercles plus grands coupent 
la circonférence du cercle le plus grand EZ ; que l'arc K 0  est 
égal à l ’arc 0H , et que chacun des arcs AK, A0, AH est plus 
petit qu’un quadrant, il s ’ensuit, en raison de ce qui a  été 
démontré antérieurement (̂ ), que la somme des arcs KA, AH 
est plus grande que le double de l’arc A 0 ; arcs sur lesquels la 
somme des arcs KA, AT est double de l ’arc A S (car les trois 
arcs AS, AK, AT sont égaux entre eux, parce qu’ils passent par 
le pôle) ; donc, l ’arc restant TH est plus grand que le double de 
l ’arc S 0 . Or, l ’arc S 0  est égal à l’arc TT  {*) ; donc, l ’arc HT est 
plus grand que l ’arc TT. Or, l ’arc HT est égal à l’arc HE, et 
l ’arc TT  égal à l ’arc EM ; donc, l’arc HE est plus grand que 
l ’arc EM (®) ; ce qu’il fallait démontrer.

1. C'est-à-dire d'un même côté du grand parallèle Br.
2. T h é o d o s e , Les Sphériques, liv. I, prop. 13 : « Lorsque, dans une sphère, 

un cercle le plus grand coupe un des cercles de la sphère à angles droits, il le 
coupe en deux parties égales et en passant par ses pôles ». Voir trad. de 
P. Ver Eecke, p. 19.

3. Voir proposition 3.
4. T h é o d o s e , Les Sphériques, liv. II, prop. 10 : « Si l'on a des cercles parallèles 

dans une sphère, et si l'on décrit, par leurs pôles, des cercles les plus grands, les 
arcs des cercles parallèles situés entre les cercles les plus grands sont semblables, 
et les arcs des cercles les plus grands situés entre les cercles parallèles sont égaux » 
Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 43.

5. On a par construction : arc K0  =  arc 0 H ; donc, considérant les 
trois arcs AK, A 0 , AH, plus petits qu'un quadrant, on a (prop. 3) : 
arc AK -f- arc AH >  2 arcs A0 . Or, considérant les arcs de grand cercle 
menés du pôle du cercle MN jusqu'à la circonférence de ce cercle, on a ; 
arc AK =  arc AS =  arc AT, d'où : arc AK 4- arc AT =  2 arcs AS ; 
donc : arc AK -f- arc AH —  (arc AK +  arc AT) >  2 (arc A0  —  arc AS), ou 
comme le texte: arc TH >  2 arcs S 0 . Or (T h é o d o s e , liv. II, prop. 10) on a: 
arc S 0  == arc T T  ; donc: arc TH >  2 arcs TT, d'où : arc TH —  arc TT >  arc TT  
ou : arc HT >  arc TT. Or, arc HT =  arc HS et arc TT =  arc 2 M ; donc, comme 
le texte : arc HS >  arc SM.
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VI.

P r o p o s i t i o n  6. — Mais, qu’il faille démontrer cela lorsque 
les arcs égaux ne sont pas consécutifs (car Théodose n ’a pas 
démontré ce cas).

Soit la même figure, soient les arcs égaux H0, KA ; soient 
les cercles parallèles MN, S  O, HP, ST, et décrivons, par le point A

et par chacun des points H, 0 , 
K, A, les cercles les plus grands 
AH, A0, AK, AA (̂ ). Ces arcs 
sont donc plus petits qu’un qua
drant (*). De plus, en vertu du 
théorème IV qui précède, la 
somme des arcs AA, AH sera 
plus grande que la somme des 
arcs KA, A 0 ; tandis que la 
somme des arcs AA, AX est égale 
à la somme des arcs TA, AO (car 
ces arcs sont issus du pôle du 
cercle MN) ; par conséquent, l'arc 

restant XH est plus grand que la somme des arcs O0, TK. Or, 
l ’arc 0 0  est égal à Tare X T ;  donc. Tare restant T H  est plus 
grand que Tare TK. Or, Tare T H  est égal à Tare SH , et Taxe TK 
égal à Tare MS ; donc. Tare SH  est plus grand que Tare MS (®) ; 
ce qu’il fallait démontrer.

VII.

P r o p o s i t i o n  7 . — Qn’il faille maintenant démontrer la même 
chose d’une autre manière.

1. Le texte porte ici par négligence [jisyiotoi xûxXot, les cercles les plus 
grands, au lieu de itepupépeiai rùv pieYiffTuv xûxXcov, c’est-à-dire les arcs de 
cercles les plus grands.

2. Voir proposition 5.
3. On a (proposition 4) : arc AA -f- arc AH >  arc AK -f- arc A©. Or, les 

arcs menés du pôle A à la circonférence du cercle MN étant égaux, on a:  
arc AA -f arc AX =  arc AT -|- arc AO ; donc : arc AA -f- arc AH —  (arc AA -f- 
arc AX) >  arc AK +  arc A© —  (arc AT arc AO) ou, comme le texte : arc XH >  
arc TK 4- arc O©. Or, arc O© =  arc XY ; donc : arc XH—  arc XT >  arc TK 4-  
arc O© —  arc O© ou, comme le texte : arc TH >  arc TK. Or, arc TH =  arc SH et 
arc TK =  arc MS ; donc : arc SH >  arc MS.



LIVRE VI DE LA COLLECTION 377

Que le pôle de parallèles soit situé sur la circonférence du 
cercle le plus grand ABF, et que deux cercles les plus grands 
AE, BF, dont Fun B F  est un des parallèles et dont l'autre AE 
est oblique sur les parallèles, 
coupent ce cercle. Découpons des 
arcs égaux ZH, ©K sur le cercle 
AE, et décrivons les cercles paral
lèles AM, NS, o n , P S  ; je dis 
que l ’arc OP est plus grand que 
l ’arc NA.

En effet, l ’arc ZH est com- 
mensurable avec l ’arc H© ou il 
ne l ’est pas. Qu'il soit d’abord 
commensurable. Or, l ’arc HZ est 
égal à l ’arc ©K; donc, l ’arc ©K 
est aussi commensurable avec
l ’arc ©H ; par conséquent, les trois arcs ZH, H©, ©K sont com- 
mensurables entre eux. Divisons ces arcs en leurs parties (̂ ) aux 
points T, T, O, X, T , et décrivons par les points T, T, O, X, T  
les cercles parallèles OT, A'T, OB’, X F ’, TA ’. Et puisque les 
arcs ZT, TT, TH, HO, O©, ©X, X T , T K  sont égaux, ü s ’ensuit 
que les arcs PQ, QA’, A'O, OB’, B ’N, NF’, F'A’ sont inégaux 
à partir du plus grand arc PQ (*). Or, le nombre des arcs PQ, 
OA’, A’ O est le même que le nombre des arcs NF’, F'A’ , A'A; 
donc (®), l ’arc PO est plus grand que l ’arc NA.

VIII.

P r o p o s i t i o n  8. — Mais, les mêmes choses étant posées, que 
l ’arc ZH ne soit pas commensurable avec l ’arc H© ; je dis que 
l ’arc PO est encore de ihême plus grand que l’arc AN.

En effet, s ’il n’est pas plus grand, il est égal ou plus petit. 
Qu’ü soit d’abord plus petit. Posons l ’arc NF' égal à l ’arc PO

1. C’est-à-dire en parties égales qui divisent ces trois arcs un nombre entier 
de fois.

2. Voir proposition 5.
3. E ü c l i d e , liv. V, prop. 18, énoncée p. 190, n. i.
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et, les trois lignes AN, N P , NO étant homogènes (̂ ), prenons-
en une qui soit commensurable 
avec la ligne NO, plus grande 
que la ligne NF', plus petite que 
la ligne NA, et que ce soit la 
ligne NA'. Soient, en outre, les 
cercles parallèles XF','FA ' ; posons 
l ’arc HT égal à l ’arc YO, et soit 
le cercle parallèle T£2. Dès lors, 
puisque chacun des arcs T*©, HT 
est commensurable avec l ’arc H©, 
l ’arc QO est aussi plus grand que 
l ’arc NA’ (®) ; par conséquent, l ’arc 

PO est, à fortiori, plus grand que l'arc NA'. Mais, l'arc PO est 
égal à l’arc N P ; donc, l ’arc NF', qui est plus petit, est plus 
grand que l ’arc NA' qui est plus grand ; ce qui est impossible. En 
conséquence, l’arc PO n’est pas plus petit que l ’arc NA.

IX .

P r o p o s i t i o n  9. — Les mêmes choses étant posées, je dis aussi 
qu’il ne lui est pas égal (®).

En effet, qu'il lui soit égal, s ’il se peut ; coupons les arcs 
HZ, ©K en deux parties égales 
aux points T, T , et soient les 
cercles parallèles TO, T ’A'. Dès 
lors, puisque les arcs TZ, TH 
sont égaux, les arcs PD, DO sont 
donc inégaux à partir du plus 
grand arc PD (*). Derechef, puis
que les arcs ©T, T K  sont égaux, 
les arcs NA', A'A sont donc 
inégaux à partir du plus grand 
arc NA'. En conséquence, puis-

1. ifioyevûv, de même nature, ou homogènes, dans le sens d'être des parties 
d'une même circonférence de cercle.

2. En vertu des propositions 6 et 7.
3. C’est-à-dire que l’arc PO n'est pas égal à l ’arc NA.
4. Voir proposition 5.
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que l’arc Pi2 est plus grand que l’arc £20, et l ’arc NA' plus grand 
que l ’arc A'A, il s'ensuit que l’arc PO est plus grand que le 
double de l ’arc NA' ; ce qui est impossible (car on a démontré 
précédemment...) (̂ ). En conséquence, l ’arc PO n’est pas égal 
à l ’arc NA. Or, on a démontré qu’il n’est pas plus petit (*); donc, 
l ’arc PO est plus grand que l ’arc NA (®).

X.

P r o p o s i t i o n  i o . — Soit de nouveau le pôle de parallèles situé 
sur la circonférence d’un cercle le plus grand, et que les cercles {*) 
BP, AE coupent ce cercle à angles droits. Soient, en outre, les 
cercles parallèles KA, MN, SO, et que l ’arc SM soit égal à 
l ’arc MK ; je dis que l ’arc ZH est plus petit que l’arc H0.

En effet, s ’il n’en est pas ainsi, il est égal à cet arc ou plus 
grand que lui. D ’une part, l ’arc 
ZH n’est pas égal à l’arc H 0 ; 
car, s ’il l’est, l ’arc SM est plus 
grand que l ’arc MK (®). Or, il 
n'en est pas ainsi (®) ; donc, 
l ’arc ZH n’est pas égal à l ’arc 
H0. D ’autre part, je dis qu’il 
n’est pas plus grand. En effet, 
qu’il soit plus grand, s ’il se peut, 
et posons l’arc HH égal à l’arc 
0H  (̂ ). Dès lors, puisque l’arc

1. Lacune qui n’a pas été comblée d'une manière acceptable, d'abord par 
Commandin, puis par Hultsch, qui remanie trop le texte.

2. Voir proposition 8.
3. Explicitement : On a, par h3q)othèse de la proposition 7 : arc HZ =  arc 0 K, 

d'où (prop. 6) : arc £iO >  arc NA' (I). Divisant les arcs HZ, 0 K en deux parties 
égales, on a : arc TZ =  arc TH, et arc ©T’ =a arc ŸK, d'où (prop. 5) : 
arc P£2 >  arc ÛO (II) et arc NA' >  arc A'A (III). Dès lors, les inégalités (I); 
et (II) donnent : arc PQ >  arc NA', d'où, en présence de l'inégalité (I) on a : 
arc Pû -(- arc Q O >arc N A ' +  arc NA' ou, comme le texte: arc PO >  3 arcs NA';  
ce qui est contraire à l'hypothèse : arc PO =  arc NA ; car l’inégalité (III) donne: 
arc N A '+arc N A ' >  arc A'A 4- arc NA' ou : 2 arcs N A '>  arc NA.

4. Sous-entendu : fAeyiarot (les cercles) les plus grands.
5. Voir proposition 5.
6. Car on a par hypothèse : arc SM =  arc MK.
7. Le texte sous-entend ici : xal yeypàoOw itapà2.XT\Xoç xûxXoç h PH, et soit 

décrit le cercle parallèle PII.

Pappus d’A lexaodrie. —  II t
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HIT est égal à l ’arc H0, il s'ensuit que l'arc PM est plus 
grand que l’arc M K; donc, l ’arc SM est, à fortiori, plus grand 
que l’arc MK (̂ ) ; ce qui est impossible, car on a supposé qu’il 
lui est égal. En conséquence, l ’arc ZH n’est pas plus grand que 
l ’arc H0. Or, on a démontré qu’il ne lui est pas égal ; donc, 
l’arc ZH est plus petit que l’arc H 0 : ce qu’il fallait démontrer.

X L

P ro po sitio n  i i . — On a donc démontré que, si l ’on a un 
cercle (̂ ) ABF ; si deux cercles les plus grands BF, AE coupent 
ce cercle à angles droits (®) ; si l ’on découpe des arcs égaux ZH, H0,

et si l ’on décrit les cercles paral
lèles KA, MN, SO, on obtient un 
arc SM plus grand que l ’arc MK. 
Mais, que l ’arc ZH soit plus grand 
que l ’arc H 0 ; je dis que l’arc SM 
est, à fortiori, plus grand que 
l ’arc MK.

En effet, puisque l ’arc ZH est 
plus grand que l ’arc HO, posons 
l ’arc HH égal à l ’arc H0, et décri
vons le cercle parallèle HP. Dès 
lors, puisque l ’arc HH est égal 
à l ’arc H0, l ’arc PM est plus 

grand que l’arc MK (̂ ) ; par conséquent, l ’arc SM est, à fortiori, 
plus grand que l ’arc MK ; de sorte que, si l ’arc ZH est plus grand 
que l’arc 0H, on obtient un arc SM plus grand que l’arc M K; 
ce qu’il fallait démontrer.

1. Voir proposition 5.
2. Sous-entendu : jjLéviffroç, le plus grand.
3. Le texte sous-entend ici évidemment : «3v i  {lèv B F twv itapaXXiîXwv, b ôe 

AE 'kô bq itpôç toùç itapaD̂ T̂ ôuç, c’est-à-dire : dont BF est l’un des parallèles 
et dont AE est oblique sur les parallèles.

4. Voir proposition 5.
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LEMMES POUR LA DISCUSSION DU THÉORÈME 6 DU LIVRE III (̂ ).

X ÎL

P r o p o s i t i o n  12 . — Soit le triangle ABF, et menons deux 
droites AA, AE établissant les angles égaux compris sous les 
droites BA, AA et sous les droites EA, AT, je dis que le carré 
de la droite AT est au carré de la droite AB comme le rectangle 
compris sous les droites AF, FE est au rectangle compris sous 
les droites EB, BA.

Circonscrivons un cercle autour du triangle AAE, et menons 
la droite de jonction ZH ; il s ’ensuit que cette droite est parallèle 
à la droite BF, parce que l’arc ZA est égal à l ’arc EH (̂ ). En 
conséquence, la droite AB est à la droite BZ comme la droite AT 
est à la droite FH (®) ; donc, le 
carré de la droite AB est aussi au a
rectangle compris sous les droites 
AB, BZ comme le carré de la 
droite AF est au rectangle com
pris sous les droites AF, FH (*).
Or, le rectangle compris sous les 
droites AF, FH équivaut au 
rectangle compris sous les droites 
AF, FE, et le rectangle compris 
sous les droites AB, BZ équivaut
au rectangle compris sous les droites EB, B A (®) ; par conséquent, 
le carré de la droite AB est au rectangle compris sous les droites 
EB, B A comme le carré de la droite AF est au rectangle compris

1. C'est-à-dire : lemmes qui seront utilisés pour démontrer divers cas du 
théorème 6 du livre III des Sphériques de Théodose. Voir l’énoncé de ce théorème, 
p. 369, n. 3. Pappus en donne d'ailleurs l'énoncé dans les mêmes termes que 
Théodose dans le préambule de la proposition 21.

2. On a par hypothèse ; ZAA =  HAB ; donc (Euclide, liv, III, prop. 26, 
énoncée p. 148, n. 3) : arc ZA =  arc HE, d’où, menant la droite de jonction AH, 
non indiquée sur la figure, on a (Euclide, liv. III, prop. 27, énoncée p. 284,

n. i) : HAE =  ZHA, d’où parallélisme des droites ZH, BT.
3. E uclide, liv. VI, prop. 2, énoncée p. 48, n. i.
4. E u c l i d e , liv. VI, prop. 22, énoncée p. 125, n. 4.
5. E u c l i d e , liv. III, prop. 36, énoncée p. 142, n. 4.
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SOUS les droites AF, FE ; donc, pRjr permutation, le rectangle com
pris sous les droites AF, FE est aussi au rectangle compris sous 
les droites EB, BA comme le carré de la droite A F est au carré 
de la droite AB (̂ ).

X III.

P r o p o s i t i o n  13 . —  Mais, que le rapport du rectangle compris 
sous les droites AF, FE au rectangle compris sous les droites 
EB, BA, c ’est-à-dire du rectangle compris sous les droites AF, FH 
au rectangle compris sous les droites AB, BZ, soit plus grand 
que le rapport du carré de la droite A F  au carré de la droite AB ; 
je dis que l ’angle compris sous les droites EA, A F est plus grand 
que l ’angle compris sous les droites BA, AA.

En effet, puisque le rapport du rectangle compris sous les 
droites AF, FH au rectangle compris sous les droites AB, BZ 
est plus grand que celui [du carré] (*) de la droite A F au carré 
de la droite AB, par permutation, le rapport du rectangle compris 
sous les droites AF, FH au carré de la droite AF est plus grand

que celui du rectangle compris 
sous les droites AB, BZ au carré 
de la droite AB (®). Mais, la 
droite HF esf à la droite AF 
comme le rectangle compris sous 
les droites AF, F H est au carré 
de la droite AF, et la droite ZB 
est à la droite AB comme le 
rectangle compris sous les droites

AB*A B  A F
I . On a, par similitude de triangles ; d 'o ù  : ^

A F *

B Z ~ F H ’ • AB X B Z “ AF X F H ‘ 
AF X FH =  AF X FE et AB X BZ =

AB* A F *
et

A F  X F E  A F*

Or, les sécantes du cercle donnent 

E B  X BA ; donc, comme le texte ;
EB X BA AF X FE EB X BA AB^ 

Cette proposition reste vraie dans le cas où les droites AA, AE sont menées 
extérieurement au triangle en faisant des angles égaux avec les côtés AB, AF, 
et c’est ce cas qui sera invoqué plus loin, au cours des démonstrations des pro
positions 36 et 40 du livre VII,

2. Restauration de Hultsch au moyen de iico (Cfr. loc. cit., vol. II, p. 490,

1- 19)-
3. Transformation d’une expression d’inégalité que Pappus démontrera au 

liv. VII, prop. 5.
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AB, BZ est au carré de la droite AB (̂ ) ; par conséquent, le 
rapport de la droite AF à la droite FH est aussi plus petit que 
celui de la droite AB à la droite BZ. Dès lors, si nous faisons 
en sorte que la droite AB soit à quelqu’autre droite comme la 
droite A F est à la droite FH, ce le sera à une droite plus 
grande que la droite BZ (̂ ). Que ce le soit à la droite BK, et 
prolongeons la droite de jonction HK jusqu'au point 0 . La 
droite BF est donc parallèle à la droite H0  (®) ; par conséquent, 
l ’arc EH est égal à l ’arc A0  ; donc, l ’arc EH est plus grand 
que l ’arc AZ ; de sorte que l ’angle compris sous les droites FA, AE 
est aussi plus grand que l ’angle compris sous les droites BA, AA {*) ; 
ce qu’il fallait démontrer (®).

XIV.

P r o p o s i t i o n  14 . —  Que deux cercles les plus grands ABF, 
BEF se coupent mutuellement ; soit A le pôle du cercle ABF ; 
décrivons les cercles les plus grands AZ, A0  (®), et que l ’arc BE 
soit égal à l ’arc FH. On démontrera que la droite menée du 
point A au point E est égale à celle qui est menée du point A 
au point H.

Coupons l ’arc EH en deux parties égales au point K, et 
décrivons par les points A, K  le cercle le plus grand AKA. Et 
puisque l ’arc BE est égal à l ’arc HF et l'arc EK égal à l ’arc KH,

1. E uclide, liv. VI, prop. i  : « Les triangles et les parallélogrammes qui 
ont la même hauteur sont entre eux comme leurs bases », Voir trad. de Pe3^ard, 
vol. I, p. 290.

2. E uclide, liv. V, prop. 10, énoncée p. 36, n. i.
3. E uclide, liv. VI, prop. 2, énoncée p. 48, n. i.
4. E uclide, liv. VI, prop. 33, énoncée p. 181, n. i.

5. On a par hypothèse :
A r X T E . 

EB X BA'
ou, considérant les sécantes du

, . AT X TH A I *  ,, .
cercle : -------------- >  = 5 ,  d ou

AB X BZ A B*
Or (Euclide, üv. VI,

___  . H T  A r  X H T  ,  ZB AB X ZB . ^___
prop. I) ; — -  =  — —  et —  =  «..- g—  donc

 ̂  ̂ A T  AF* AB AB*
\  r  \B

le te.xte : Soit B K >  ZB, de telle sorte que l’on ait : =
ld i  ZiJi “  ‘

H r ZB ,, ,
—  >  — , d ou, comme 
A r  AB

A T AB
H r BK'

d'où

(Euclide, liv. VI, prop. 2) parallélisme des droites BF, 0 H, d'où : arc EH =

arc A0 , d’où ; arc EH >  arc AZ, d'où (Euclide, liv. VI, prop. 33 ): EAP <  AAB.
6. Sous-entendu : coupant le grand cercle BEF aux points E, H,
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Tare entier BK  est donc égal à 
l'arc FK. Dès lors, puisque le cercle 
le plus grand AKA est décrit par 
le point qui divise l ’arc BF en 
deux parties égales et par les pôles 
du cercle ABF, il s’ensuit que le 
cercle AKA passera par les pôles 
du cercle BËH (̂ ), et qu'il sera 
à angles droits sur ce cercle (̂ ). 
En conséquence, puisqu’un seg
ment de cercle perpendiculaire KA 
est élevé sur le diamètre partant 
du point K  du cercle KBF ; que 

l'arc du segment ainsi élevé est divisé au point A, et que l ’arc EK 
est égal à l'arc KH, il s’ensuit que la droite menée du point A 
au point E est égale à la droite menée du point A au point H (̂ ) ; 
ce qu’il fallait démontrer.

XV.

P r o p o s i t i o n  15 . —  Soient les cercles les plus grands ABF, 
BEHF ; soit A le pôle du cercle ABF, et décrivons les cercles 
les plus grands AEZ, AKA, AH0  en ayant l ’arc HKE divisé en 
deux parties égales au point K. Je dis que, si l ’arc BE est égal 
à l ’arc HF, l ’arc ZA  est aussi égal à l’arc A 0  ; que, si l ’arc BE 
est plus grand que l’arc H F, l ’arc 21A  est aussi plus grand que 
l ’arc A 0 , enHn que, si l ’arc BE est plus petit que l ’arc HF, l ’arc ZA  
est aussi plus petit que l ’arc A 0 .

1. En invoquant réciproquement ; Théodose, Les Sfhériques, liv. II, prop. 9 : 
« Lorsque deux cercles se coupent mutuellement dans une sphère, et que l'on 
décrit un cercle le plus grand par leurs pôles, il coupera en deux parties égales 
les segments isolément pris de ces cercles ». Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 41.

2. Théodose, ibidem, liv. I, prop. 15 : « Lorsque, dans une sphère, un cercle 
le plus grand coupe un des cerdes de la sphère en passant par ses pôles, il le 
coupe en deux parties égales et à angles droits ». Voir trad. de P. Ver Eecke, 
p. 21.

3. T héodose, ibidem, liv. II, prop. 12 : « Si on élève des segments de cercles 
égaux et perpendiculaires sur les diamètres de cercles égaux ; si l’on retranche 
de ces segments, à partir de leurs extrémités, des arcs égaux plus petits que la 
moitié des arcs entiers, et si l’on découpe des arcs égaux sur les cerdes, des mêmes 
côtés à partir des extrémités des diamètres, les droites qui relient les points ainsi 
déterminés seront égales entre elles ». Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 47.

■ f



LIVRE VI DE LA COLLECTION 385

Que l ’arc BE soit d’abord égal à l ’arc HF ; je dis que l ’arc 2HA 
est aussi égal à l ’arc A 0 .

En effet, puisque l ’arc BE est égal à l'arc HF, la droite menée 
du point A au point E est aussi égale à la droite menée du point A 
au point H (̂ ) ; par conséquent, le 
cercle décrit du pôle A et à la 
distance de l ’une des droites AE,
AH passera aussi par l ’autre point.
Décrivons-le, et que ce soit le cercle 
HME qui sera donc parallèle au 
cercle ABF (*). Dès lors, puisque 
deux cercles HME, EKH se coupent 
mutuellement, et que le cercle le 
plus grand AKA est décrit par les 
pôles de l ’un de ces cercles et par 
le point de division en deux parties 
égales K  (®), il s’ensuit que l ’arc EM
est égal à l ’arc MH {*). Mais, l ’arc EM est semblable à l ’arc ZA 
et l'arc MH semblable à l ’arc A 0  (®); donc, l ’arc ZA  est aussi 
semblable à l ’arc A 0 . Or, ces arcs appartiennent au même cercle ; 
donc. Faire ZA est égal à l ’arc A 0  ; ce qu’il fallait démontrer.

XVI.

P r o p o s i t i o n  16 . —  Supposons la même figure (®) ; que 
l ’arc BE soit plus grand que Faire EF et Farc EK égal à l ’arc KE; 
je dis que Farc ZA est plus grand que Farc A0 .

I. Voir proposition 14.
3. Théodose, Les Sphériques, liv. II, prop. i  : « Dans la sphère, les cercles

parallèles sont situés autour des mêmes pôles ». Voir trad. de P. Ver Eecke,

P- 33-
3. Cercle passant aussi par les pôles du cercle EKH.
4. Théodose, Les Sphériques, liv. II, prop. 9, énoncée p. 384, n. i.
5. Théodose, Les Sphériques, liv. II, prop. 10, énoncée p. 375, n. 4.
6. La figure qui accompagne cette proposition dans les manuscrits est plane 

comme celle de la proposition précédente, mais, comme elle a le défaut de ne 
pas présenter clairement dans le plan du cercle AB T l'hémisphère avec les cercles 
et les droites complémentaires qui interviennent dans la démonstration, Commandin 
lui substitue dans sa version latine une figure stéréographique plus correcte et 
plus intuitive. C’est cette figure que Hultsch adopte dans son édition critique, 
(cfr. loc. cit., vol. Il, p. 494), et que nous adoptons aussi dans notre traduction.
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Posons l ’arc FM égal à l ’arc BE, %t décrivons le cercle le plus 
grand AMN. Dès lors, puisque l ’arc BE est égal à l ’arc MF, la 
droite menée du point A au point E est égale à la droite menée 
du point A au point M (̂ ) ; par conséquent, le cercle décrit par 
le pôle A et à la distance de l ’une des droites AE, AM passera

aussi par l ’autre point. Qu’il passe 
par ce point ; que ce soit le cercle 
EZM ; prenons le centre O de la 
sphère, et menons la droite de 
jonction OA. Cette droite sera donc 
perpendiculaire sur le plan du cercle 
ESM (2) (car le point A est le pôle 
de ce cercle), et le centre du cercle 
MEE sera sur la droite AO. Que ce 

soit le point II ; prolongeons la droite de jonction EM jusqu’au 
point T, la droite de jonction OS aussi jusqu’au point T  (®), et 
menons les droites de jonction EO, OPK, IIP, PS, HH, HT. 
Et puisque le point H est situé dans le plan du cercle MSE, les 
points P, S  sont l ’un et l ’autre situés aussi dans le plan du 
cercle MSE ; donc, on a trois points dans ce cercle. Derechef» 
puisque la droite OA est dans le plan du cercle AKA, le point II 
est donc aussi dans le plan du cercle AKA. Et la droite OPK 
est dans ce plan ; donc, le point P est aussi dans le plan du 
cercle AKA. Or, le point S  est aussi dans ce même plan ; donc, 
U PS est une droite {*). Pour la même raison d’ailleurs, IIHT 
est aussi une droite (car les points H, T  sont dans le plan du 
cercle ESM ; mais, ils sont aussi dans le plan du cercle AH S0 , 
et le point H est sur cette même section des plans du cercle ESM

1. Voir proposition 14.
2. Théodose, Les Sphériques, liv. I, prop. 10 : « Si l’on a un cercle dans une 

sphère, la droite menée par les pôles de ce cercle est perpendiculaire sur le cercle, 
et elle passera par le centre du cercle et par celui de la sphère ». Voir trad. de 
P. Ver Eecke, p. 15.

3. La droite OS est située dans le plan du cercle BEKMT, et la droite EM 
est la section commune de ce cercle BEKMF et du cercle ESMH ; donc, ces deux 
droites doivent se rencontrer en un point T.

4. Les points n, P, S appartenant simultanément aux plans des cercles 
EZM, AKEA, ils appartiennent donc à la section commune de ces plans. Or, la 
section commune de ces plans est une droite (Eüclide, liv. X I, prop. 3 : 0 Si 
deux plans se coupent mutuellement, leur section commune est une ligne droite ». 
Voir trad. de Peyrard, vol. III, p. 9).
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et du cercle A S0  ; donc II HT est une droite). Et puisque l ’arc EK 
est égal à l'arc KS, l ’angle compris sous les droites EO, OK est 
aussi égal à l ’angle compris sous les droites KO, OS (̂ ) ; donc, 
le rapport de la droite EO à la droite OT est le même que celui 
de la droite EP à la droite PT (̂ ). Mais, puisque nous cherchons 
ce qu’est l ’arc Z A  comparé à l ’arc A 0  (®), c ’est-à-dire ce qu’est 
l ’arc E S comparé à l ’arc SH, cherchons donc ce qu’est l ’angle 
compris sous les droites EH, HP comparé à l ’angle compris sous 
les droites PH, HT ; donc, ce qu’est le rapport de la droite EH 
à la droite HT comparé au rapport de la droite EP à la droite PT. 
Mais, le rapport de la droite EP à la droite PT est le même que celui 
de la droite EO à la droite OT ; donc, cherchons ce qu’est le rapport 
de la droite EO à la droite OT comparé au rapport de la droite E li 
à la droite HT. En conséquence, cherchons ce qu’est le rapport 
du carré de la droite EO au carré de la droite OT comparé au 
rapport du carré de la droite EH au carré de la droite HT et, par 
permutation, ce qu’est le rapport du carré de la droite OE au 
carré de la droite EH comparé au rapport du carré de la droite OT 
au carré de la droite TH et, par division, ce qu’est le rapport 
du carré de la droite OH au carré de la droite HE comparé au 
rapport du carré de la droite OH au carré de la droite TH ; 
donc, ce qu’est le carré de la droite TH comparé au carré de 
la droite HE ; donc, ce qu’est la droite TH comparée à la 
droite HE {*). Mais, la droite HE est égale à la droite HH qui

1. Euclide, liv. III, prop. 27, énoncée p. 284, n. i.
2. Eüclide, liv. VI, prop. 3, énoncée p. 220, n. 4.
3. t U   ̂ ZA icept̂ épeta A0 , expression singulière employée ici povir 

exprimer, non pas le rapport habituel (Xoyo;) de grandeurs, mais la simple com
paraison de grandeurs, c'est-à-dire pour exprimer : arc Z A ^ arc A©.

4. La première partie de la démonstration s'exprime en d'autres termes 
comme suit : La droite OP partage l'angle en O du triangle EOT en deux parties

EP EO
égales ; donc (Euclide, liv. VI, prop. 3), on a : p ^ =  (!)• Ot, pour démontrer

que l'on a : arc ZA >  arc A@, on met en question l'expression : arc Z A $  arc A@,

ce qui revient à l'expression : arc E S $  arc SH ou à l’expression : E IIP$ PHT, 
laquelle, établissant que l'angle en II du triangle EÛT n’est pas divisé en deux 
parties égaies, n’entraîne donc pas (Euclide, liv. VI, prop. 3) l'expression :

s: p^, mais met en question l'expression : ^ — , d’où, en présence de

la relation (I), il vient ; d’où
OT> HT

EO*^ EH* 
OT* > HT*’

d’où:
EH* >
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admet comparaison, car il y  a une droite plus grande qu’elle. 
En conséquence, puisque la droite TII est plus grande que la 
droite HH, c’est-à-dire plus grande que la droite HE, il s’ensuit 
que le rapport de la droite II O à la droite IIE est plus grand 
que celui de la droite 011 à la droite HT (̂ ), et que le rapport 
du carré de la droite OH au carré de la droite IIE est plus grand 
que celui du carré de la droite OH au carré de la droite HT. Or, 
le carré de la droite EO équivaut aux carrés des droites E li, HO 
(car l ’angle compris sous les droites EIÏ, HO est droit), et le 
carré de la droite TO équivaut aux carrés des droites TII, HO 
(car l'angle compris sous les droites TH, HO est droit) ; donc, 
le rapport du carré de la droite OE au carré de la droite EH est 
plus grand que celui du carré de la droite OT au carré de la 
droite TH et, par permutation, le rapport du carré de la droite EO 
au carré de la droite OT est plus grand que celui du carré de 
la droite EH au carré de la droite TH. Dès lors, puisque le rapport 
du carré de la droite OE au carré de la droite OT est plus grand 
que celui du carré de la droite E li  au carré de la droite TII, il 
s’ensuit que le rapport de la droite EO à la droite OT est aussi 
plus grand que celui de la droite E li à la droite HT. Mais, la 
droite EP est à la droite P T  comme la droite EO est à la 
droite OT ; par conséquent, le rapport de la droite EP à la 
droite PT est plus grand que celui de la droite E li à la droite HT. 
Il résulte donc de là que l ’angle compris sous les droites E li, IIS 
est plus grand que l ’angle compris sous les droites SII, HT ; 
donc, l ’arc E S  est plus grand que l ’arc SH. Mais, l'arc ES est 
semblable à l ’arc 21A. et l ’arc SH  semblable à l ’arc A 0  ; donc, 
l ’arc ZA est plus grand que l ’arc A 0  ; ce qu’il fallait démontrer (̂ ).

EO*— En*^ ÔT*— HT* 1 ôn*^on*
--------------- < --------- ------ ou, comme le texte :

i n *   ̂ HT* EH* > nT*
d 'o ù : n T * ^ E n * ,

d’où reste à comparer la droite IIT avec la droite EH.
1. E uclide, liv. V, prop. 8, énoncée p. 36, n. 6.
2. La dernière partie de la démonstration se déroule comme suit : Reste 

d’après la note avant-précédente, à comparer les droites IIT et HE. Or, 
HT >  HH et. considérant des ravons du cercle ESMH, on a : IIH =  HE

no
donc : HT >  HE. Dès lors, on a : ---- >

__ D E
n ô * - i-n E *  n ô * 4- n r *   ̂ * 4.

. >  .jas,-----ou, comme le texte :'T T r n sHE* nT*

n o n o *  n ô *  ^

^  n T '
d’où

^  IXT '̂ '
. OE* ÔT* . ôË * nE*

* H E*^ ÏÏÏ*’
d ou : = =  >  =--5. 

OT* HT*

d’où

, d'où :

t
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XVII.

P r o p o s it io n  1 7 . —  Mais, que l ’arc ZA soit égal à l'arc A0  ; 
je dis que l ’arc EK est plus petit que l ’arc KS (̂ ).

En efiet, puisque l ’arc ZA  est égal à l ’arc A©, l ’angle compris 
sous les droites EIT, HS est égal à l ’angle compris sous les 
droites SH, HT ; par conséquent, le rapport de la droite EH 
à la droite HT est le même que celxii de la droite EP à la 
droite PT (̂ ). Or, puisque nous 
cherchons ce ‘qu'est l ’arc EK com
paré à l ’arc KS, nous cherche
rons donc ce qu'est l ’angle com
pris sous les droites EO, OK 
comparé à l’angle compris sous 
les droites KO, OT. En consé
quence, cherchons ce qu’est le
rapport de la droite EO à la droite OT comparé au rapport de 
la droite EP à la droite PT. Mais, le rapport de la droite EP 
à  la droite PT est le même que celui de la droite EH à la 
droite HT ; par conséquent, cherchons ce qu’est le rapport de 
la droite EH à la droite HT comparé au rapport de la droite EO 
à  la droite OT. Or, on a la comparaison de ces rapports (®). Donc, 
puisque le rapport de la droite EO à la droite OT est plus grand 
que celui de la droite EH à la droite IIT (car cela a été démontré 
précédemment) ; mais que la droite EP est à la droite PT comme

OE IIE
^ n î”  ̂ présence de l’expression (I) de la note avant-précédente,

on a : ; expression qui n’entraîne donc pas la division en deux parties

égales de l’angle en n  du triangle EÛT, d’où : arc EIIS >  SÛT, d’où : 
arc ES >  arc SH, d’où par similitude : arc ZA >  arc A 0 .

1. Sous-entendu : toutes autres constructions restant les mêmes que dans 
la proposition précédente.

2. On a par hypothèse : arc ZA =  arc A 0 , d’où égalité des arcs respective
ment semblables ES, SH, d’où égalité des angles EHS, SÛT, d’où, considérant 
le triangle EÛ T dont l’angle en II est divisé en deux parties égales, on a

ETÎ EP
(Euclide, liv. VI, prop. 3, énoncée p. 220, n. 4) ; =  pij-

3. Vcâr proposition 16, p. 388, n. a.
■ yi
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la droite E li  est à la droite IIT, il s’ensuit que le rapport de la 
droite EP à la droite P T  est plus petit que celui de la droite EO 
à la droite OT. Donc, d'après cela, l'angle compris sous les 
droites EO, OK est plus petit que l ’angle compris sous les 
droites KO, OT ; en conséquence, l ’arc EK est plus petit que 
l ’arc K2  ; ce qu’il fallait démontrer (̂ ).

X V III.

P r o p o s it io n  i 8 . —  Que deux cercles les plus grands ABP,^ 
B P r se coupent mutuellement ; soit A le pôle du cercle ABF ; 
soient décrits les cercles les plus grands AZ, A0, AA, AN, et que 
l ’arc ES soit égal à l ’arc RM. Je dis que, si l ’arc BE est égal à 
l'arc MF, l ’arc Z0 est aussi égal à l ’arc AN ; que, si l ’arc BE est 
plus grand que l ’arc MF, l ’arc Z0 est aussi plus grand que 
l ’arc AN, et que, si l ’arc BE est plus petit que l ’arc MF, l ’arc Z0 
est aussi plus petit que l ’arc AN.

Supposons que l ’arc BE soit égal à l'arc MF ; il s ’ensuit que 
la droite menée du point A au point M est égale à la droite menée 
du point A au point E (̂ ) ; donc, le cercle décrit du pôle A à la 
distance de l ’une des droites AE, AM passera aussi par l ’autre

I. La démonstration se déroule explicitement comme suit : Pour démontrer 
que, dans l'hypothèse arc ZA =  arc A© on a : arc EK <  arc KS, mettons en

question l’expression : EOK  ̂ KOT ; laquelle, établissant que l’angle en O du 
triangle EOT est divisé en parties inégales, n’entraîne pas l'expression (Euclide, 

OE EP
liv. VI, piüp. 3) : —  =  — , et met donc en question, comme dans le texte, 

OE EP
l’expression : —   ̂— , d’où, en présence de la dernière expression de la note

Or, n T  >  IIH et EH =  HH ; donc

OE*
>

OT*
EU* HT*’

OT

avant-précédente, il vient : ^  ^

TT-r ^  TTTT J* ' n o  n o  ,, . n ô *  +  Ë n *  n ô *  +  n f *n T  >  E n , d ou ; — -  >  ——, d ou : -------= 5 -----> -------—  ou
E n  n T  E n *  h t *

OE OT
d’où ; — d’où,  en présence de la dernière expression de la note avant- 

E l i  111
E P OE

précédente, on a, comme le texte : ^  Or, cette expression n’entraînant

EP OE
pas, comme l’expression —  =  que, par réciproque de la proposition 3 du

livre VI d’Euclide, l’angle en O du triangle EO S soit divisé en deux parties

égales, on a donc : EOK <  KOT, d’où, comme le texte : arc EK <  arc KS.
2. Voir proposition 14, p. 383.
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point. Décrivons-le, et que ce soit le cercle ETM. Coupons Tare SII 
en deux parties égales au point P, 
et décrivons par les points A, P 
le cercle le plus grand APS. Et 
puisque l ’arc E S est égal à l'arc 
IIM, mais que l ’arc BE est aussi 
égal à l ’arc MP, il s’ensuit que 
l ’arc entier B S  est égal à l ’arc 
entier PII ; donc, la droite menée 
du point A au point S  est égale 
à la droite menée du point A au 
point n  ^). Décrivons donc le 
cercle SO II du pôle A à la dis
tance de l ’une des droites AS, A il.
E t puisque l ’arc SO  est égal à l ’arc OII, mais que l ’arc OS 
est semblable à l ’arc 0 S  et l ’arc OII semblable à l ’arc SA, ü 
s’ensuit que l ’arc 0 S  est aussi semblable à l ’arc SA. Or, ces arcs 
appartiennent au même cercle ; donc l ’arc 0 S  est égal à l ’arc SA. 
Derechef, puisque l ’arc EB est égal à l'arc PM, l ’arc Z S  est aussi 
égal à l ’arc SN  ; donc, l ’arc restant Z 0  est égal à l ’arc restant NA ; 
ce qu’il fallait démontrer.

P r o p o s i t i o n  19 . —  Mais, en supposant que la figure soit la 
même (*), que l ’arc BE soit plus grand que l ’arc PH, l ’arc ET 
égal à l ’arc HT, et décrivons par les points A  T  le cercle le plus 
grand A T K A  ; je dis que l ’arc Z 0  est plus grand que l ’arc AO.

En effet, construisons une figure analogue à celles qui pré
cèdent, et puisque l ’angle com
pris sous les droites EH, HT est 
égal à l ’angle compris sous les 
droites XII, HP, il s’ensuit que le 
rectangle compris sous les droites 
TP, PX est au rectangle compris 
sous les droites XE, ET comme 
le carré de la droite PII est au

1. Voir proposition 14.
2. Voir p. 385, la note relative à la figure qui accompagne la proposition 16.
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carré de la droite HE (̂ ). Et puisque nous cherchons ce qu’est 
l ’arc Z 0  comparé à l ’arc AO, c ’est-à-dire l ’arc EH comparé à 
l ’arc K̂ >, nous chercherons donc ce qu’est l ’angle compris sous 
les droites ES, S T  comparé à l ’angle compris sous les droites XS, 
SP. En conséquence, nous chercherons ce qu’est le rapport du 
carré de la droite ES au carré de la droite S P  comparé au 
rapport du rectangle compris sous les droites XE, ET au rectangle 
compris sous les droites TP, PX, c ’est-à-dire au rapport du carré 
de la droite EH au carré de la droite HP. Or, ces rapports 
admettent comparaison, et le rapport du carré de la droite EH 
au carré de la droite HP est plus grand que celui du carré de la 
droite ES au carré de la droite S P  ; car on le démontre de la 
même manière que précédemment (2). Mais, le rectangle compris 
sous les droites XE, ET est au rectangle compris sous les droites TP, 
PX comme le carré de la droite EH est au carré de la droite HP ; 
donc, le rapport du rectangle compris sous les droites XE, E T 
au rectangle compris sous les droites TP, PX est plus grand que 
celui du carré de la droite E S au carré de la droite SP. En 
conséquence, l’angle compris sous les droites ES, S T  est plus 
grand que l ’angle compris sous les droites XS, S P  ; donc, l ’arc Z 0  
est plus grand que l ’arc AO  (®).

I. On a par h3rpothèse : arc ET =  arc T S  ; donc (Eüclid e, liv. III, prop. 27,

énoncée p. 284, n. i) : EÛ T =  XIIP, Dès lors, considérant le triangle EIIP dans 
lequel les deux droites HT, n x  sont menées sous des angles égaux, on a (voir

1 * * TP X PX np*prop. 12), comme le texte : -------------=  =— 5.
^ ^ ”  XE X ET n F

2. Voir proposition 16 et notes.
3. Explicitement : Pour démontrer que, dans l’hypothèse arc ET =  arc T S ,  

on a : arc Z© >  arc AO ou, considérant les arcs semblables, que l’on a : 
arc EH >  arc K®, comparons les angles correspondants à ces arcs dans le cercle

parallèle EHKM®, c’est-à-dire mettons en question l’expression : E ST  ̂ XSP. 
Or, considérant le triangle ESP, dans lequel deux droites ST, SX sont menées 
sous des angles inégaux, la proposition 13 (voir p. 382), invoquée dans sa

„ . BS* XE X ET .
réciproque, met en question 1 expression : ^ TP x' PX’  ̂ présence

ES* IIE*
de l’égalité de la note avant-précédente, il vient, comme le texte : —

SP* ^ HP*’

 ̂ Or, on a : SP >  S® et S® =  ES ; donc : SP >  ES. Dès lors :d’où

S P
SP
E S

s n  ^  s n

HP

: d’où :
SP̂

SP* 4- SII1 > ES* SP* ES* *
— a—------ ,  OU : >  ====s. d où, comme le texte
ES*-h SH* n P '^ l n *
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P r o p o s it io n  20. —  Que l ’arc AO soit maintenant égal à 

Tare Z 0  ; je dis que l ’arc ET est plus petit que l ’arc T S .
En effet, puisque l ’arc Z0  est égal à l'arc AO, l ’arc EH sera 

aussi égal à l ’arc K<ï> (car l ’arc Z 0  est semblable à l ’arc EH et 
l ’arc AO semblable à l ’arc KO) ; de sorte que l ’angle compris 
sous les droites ES, S T  est aussi égal à l’angle compris sous les 
droites XS, SP. En conséquence, le rapport du carré de la 
droite SE  au carré de la droite S P  est le même que celui du 
rectangle compris sous les droites XE, ET au rectangle compris 
sous les droites TP, PX (̂ ). Or, puisque nous cherchons ce qu’est 
l ’arc ET comparé à l ’arc T S , 
nous chercherons donc ce qu'est 
le rapport du carré de la droite 
E n  au carré de la droite HP 
comparé au rapport du rectangle 
compris sous les droites XE, ET 
au rectangle compris sous les 
droites TP, P X  c’est-à-dire au 
rapport du carré de la droite ES
au carré de la droite SP. Or, ces rapports admettent comparaison. 
ï)ès lors, puisque le rapport du carré de la droite EH au carré 
de la droite HP est plus grand que celui du carré de la droite E S  
au carré de la droite SP, c'est-à-dire celui du rectangle compris 
sous les droites XE, ET au rectangle compris sous les 
droites TP, P X  le rapport du rectangle compris sous les droites 
XE, ET au rectangle compris sous les droites TP, PX est aussi 
plus petit que celui du carré de la droite EH au carré de la

En* ES*
U p j >  — d'où, en présence de l’égalité de la note avant-précédente :

^ •p ^  ’ ®xp^®ssion qui, en vertu de la proposition 13, donne :

EST >  XSP, d’où ; arc EH >  arc K®, d'où, considérant les arcs semblables : 
arc Z0  >  arc AO.

I .  On a par hypothèse : arc AO =  arc Z0 , d'où, considérant les arcs 
semblables : arc EH =  arc K<& ; donc ( E ü c l i d e , liv. III, prop. 27, énoncée

p. 284, n. i), on a : EST =  XSP. Dès lors, considérant le triangle ESP dans
lequel les deux droites SH, SK sont menées sous des angles égaux on a (voir

O X 1  ̂ X 2 E* XE X ET
proposition 12, p. 381), comme le texte : = ---------;rr;*t' t' tr  ̂ J TP X PX
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droite HP. En conséquence, l'angle* compris sous les droites EH, 
IIT est plus petit que l ’angle compris sous les droites XII, HP ; 
donc, l'arc ET est plus petit que l ’arc H'F ; ce qu’il fallait 
démontrer (̂ ).

X IX .

Ces choses étant donc démontrées, nous allons exposer ce en vue 
de quoi elles ont été admises : « Si le pôle de parallèles est situé 
sur la circonférence d’un cercle le plus grand ; si deux cercles 
les plus grands, dont l ’un est un des parallèles, et dont l ’autre 
est oblique sur les parallèles, coupent ce cercle le plus grand ; 
si des arcs égaux consécutifs sont découpés sur le cercle oblique, 
d’im même côté du plus grand des parallèles, et si, par les points 
obtenus et par le pôle, on décrit des cercles les plus grands, ceux-ci 
découpent des arcs inégaux sur le plus grand des parallèles, et 
l ’arc plus rapproché du cercle le plus grand primitif sera conti
nuellement plus grand que celui qui en est plus éloigné (̂ ) ».

D ’aucuns pensent qu’il faut ajouter ici « à angles droits », 
parce que, dans les lemmes relatifs aux Sphériques, il est démontré

I. Explicitement : Pour démontrer que, dans l'hypothèse arc AO =  arc Z0 , 
on a : arc ET <  arc TS, comparons les angles correspondants à ces arcs dans 
le grand cercle BETTMSr, c’est-à-dire mettons en question l’expression

EIIT^ XnP. Or, considérant le triangle EIIP dans lequel deux droites HT, n x  
sont menées sous des angles inégaux, la proposition 13, invoquée dans sa réci

proque, met en question l’expression ;
En* ^XE X ET 
n P ^ T P  X PX’

d’où, en présence de

l’égalité de la note précédente, il vient, comme le texte :
IIP LP

d’où

I® . Or, SP >  S® et S® =  SE ; donc : SP >  SE, d’où :
l l l r  ^ ir

12 >
^ > ^ , d ’où:sn -^ sn ’

ou
SESP’

np^^Eff>  d’où, comme le texte :
----T? T T *  ’

En* SB
np* SP

„ d’où.

en présence de l’égalité de la note précédente, il vient, comme le texte ; 

TP X P X ^ n P ’ vertu de la proposition 13 précitée donne:

EHT <  x n P  ; d'où : arc ET <  arc T S .
2. Voir l’énoncé de la proposition 6 du livre III  des Sphériques de Théodose 

que nous avons donné p. 369, n. 3. La discussion de Pappus porte donc sur un 
énoncé plus général en ce sens que le grand cercle équateur et le grand cercle 
oblique ne coupent plus nécessairement à angles droits le grand cercle qui passe 
par les pôles des cercles parallèles.
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que Ton doit aussi ajouter « à angles droits » pour le théorème 
qui précède celui-ci (}).

P roposition 21. —  En effet, si nous exposons le cercle ABFA 
passant par les pôles de la sphère, ainsi que deux cercles les plus 
grands BEA, AEF qui coupent ce cercle, dont l ’un BEA est un 
des parallèles, et dont l ’autre AEF est oblique sur les parallèles ; 
si nous découpons, sur le cercle AEF, des arcs égaux ZH, H0 , 
et si nous décrivons par les points Z, H, 0  des parallèles au 
cercle BEA ; ceux-ci ne couperont pas toujours l ’arc AB (à condi
tion évidemment que l ’arc AE ne soit pas plus grand que l ’arc du 
tétragone) (̂ ). On voit donc que « à angles droits » est ajouté dans 
les lemmes sur les Sphériques afin que cet arc soit un quadrant. 
Par conséquent, d’aucuns pensent que la même chose doit être 
ajoutée au sixième théorème, parce que, disent-ils, ce dernier est 
démontré à l ’aide du théorème précédent (®), [et là « à angles 
droits » est utile] (*). Or, cela est de 
grande naïveté ; car on objectera :
« Vous ne démontrez absolument 
pas ce théorème au moyen de celui 
qui le précède, où cette adjonction 
avait son utilité, et, en tout cas, 
une autre démonstration, qui ne
s’appuie pas sur ce théorème précédent, démontre la proposition »(®).

1. T héodose, Les Sphériques, liv. III, prop. 5 : « Si le pôle de cercles 
parallèles est situé sur la circonférence d'un cercle le plus grand ; si deux cercles 
les plus grands, dont l'un est un des parallèles, et dont l'autre est oblique sur 
les parallèles, coupent ce grand cercle à angles droits ; si l'on découpe, sur le 
cercle oblique, des arcs égaux consécutifs, du même côté du plus ^ and des 
parallèles et si, par les points ainsi déterminés, l'on décrit des cercles parallèles, 
ceux-ci découperont, dans leur intervalle, des arcs inégaux sur le cerde le plus 
grand primitif ; et l'arc plus rapproché du plus grand des parallèles sera conti
nuellement plus grand que celui qui en est plus éloigné ». Voir trad. de P. Ver 
Eecke, p. 93.

2. TeTpaywvou, (arc) du tétragone, c'est-à-dire l'arc correspondant au côté du 
carré inscrit dans le cercle, ou arc de quadrant de cercle.

3. C'est-à-dire au moyen du théorème 5 du livre III des Sphériques de 
Théodose, dont nous avons donné l'énoncé dans la note i  ci-dessus.

4. La phrase mise entre crochets est une interpolation (Cfr. Hültsch, /oc. 
cit., vol. II, p. 508, 1. 5).

5. C'est-à-dire la proposition telle qu’elle est énoncée au début du chap. X IX , 
sans présenter la condition « à angles droits » que l'on trouve dans l'énoncé de 
la proposition de Théodose.

Pappus d’Alexandrie. —  H 3
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Cependant, d’aucuns croient que ces mots ont été ajoutés pour 
le motif suivant : Après avoir décrit les cercles parallèles, posé 
l ’arc KH égal à l ’arc HA, et décrit le cercle parallèle A S  par le 
point A, ils disent : « Puisque les cercles AEF, AEB (̂ ) coupent

le cercle ABFA (*) à angles droits, 
l ’arc EB est donc l ’arc du tétra- 
gone ; par conséquent, l ’arc A S  
est plus petit que l ’arc du tétra- 
gone de son propre cercle », et ce, 
afin d’ajouter : « Puisque le seg
ment SA, conjointement avec son 
complément (®), est élevé sur la 
droite issue du point 3  (*), perpen
diculairement au cercle 3 0  ; que 
l ’arc du segment ainsi élevé est di
visé en parties inégales au point A, 

et que l ’arc A S  est plus petit que la moitié (®), il s’ensuit que la 
droite menée du point 3  au point A  est la plus petite de toutes » (•).
C’est en vue de cela qu’üs esti
ment utile d’ajouter « à angles 
droits », afin que l ’arc S A  soit 
plus petit que la moitié du seg
ment élevé. Or, cela est absurde, 
car s’il est plus grand que la 
moitié ou plus petit que la moi
tié, on obtient ce qui a été pro
posé. En efîet, si, dans tm cercle 
tel que H0, on mène une droite 
parallèle au diamètre amené du 
point 0, telle que la droite

1. C’est-à-dire les grands cercles.
2. C’est-à-dire le grand cercle.
3. C’est-à-dire le segment SAMN ; la partie AMN du parallèle SA  et 

les deux lettres M, N ayant été ajoutées dans la figure potu: plus de clarté par 
Hultsch.

4. C’est-à-dire sur la droite qui relie les points S, N d’intersection des circon
férences des cercles AHSr, SAMN.

5. C’est-à-dire plus petit que la moitié de l’arc entier du segment SAMN.
6. La signification de cette droite sera donnée à la proposition suivante.

■V
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amenée du point S, section commune des cercles 112, A2  (̂ ); si on 
élève, sur cette droite, un segment tel que EA f), et si Ton y  
prend un point quelconque, tel que A, la droite menée du 
point A  au point 2  est plus petite que toutes les droites tombant 
du point A  sur l ’arc situé entre le 
diamètre et la droite qui lui est 
parallèle (®), ainsi que nous le 
démontrerons ci-après {*). Par 
conséquent, ce n’est pas davan
tage pour cette raison qu’on aurait 
ajouté « à angles droits », [mais 
parce qu’ü se fait que, si l ’arc AE 
est celui du tétragone, l ’arc OII 
devient toujours plus grand que 
l ’arc HP ; tandis que s’il est plus 
grand ou plus petit (®), l ’arc OII
sera tantôt plus grand que l ’arc HP, tantôt plus petit, tantôt 
égal à cet arc ; car cela sera montré dans la suite] (•).

X X .

P roposition 22. —  Qu’ü faille démontrer maintenant le lemme 
qui a été invoqué ci-dessus (̂ ).

Soit le cercle ABF, le diamètre B F et la droite AE qui lui est 
parallèle. Elevons sur la droite AE le segment AZE. perpendicu-

1. C’est-à-dire la droite EN, section commune des plans des cercles IIN S0 
et AMSN, en considérant les lettres M, N ajoutées à la figure par Hultsch.

2. C’est-à-dire le segment de cercle 3 MAN.
3. C’est-à-dire sur la portion d’arc située entre le diamètre 011 et la droite SN 

qui lui a été menée parallèle.
4. Voir proposition 22.
5. C’est-à-dire si l’arc AE est plus grand ou plus petit qu’un quadrant.
6. Voir propositions 23 à 27. Toute la phrase que nous mettons entre crochets 

est considérée par Hultsch comme une interpolation (Cfr. loc. cit., vol. II, p. 510, 
11. 21-24). L ’obscurité qui règne d’ailleurs dans le texte de cette proposition 
résulte du fait qu'il est basé uniquement sur la figure assez simple, et pourvue 
d’un petit nombre de lettres qui accompagne la proposition 6 du livre III de 
Théodose. C’est pourquoi l ’édition critique de Hultsch a remplacé cette figure 
unique des manuscrits par cinq autres figures plus intuitives, et qui permettent 
de mieux suivre le texte. Nous avons adopté ces figures dans notre traduction, 
et nous renvoyons en notes aux lettres indicatrices de ces figures non utilisées 
dans le texte.

7. Voir note 4 ci-dessus.
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laire sur le cercle ABF ; prenons, sur ce segment (̂ ), un point 
quelconque Z, et menons la droite de jonction ZA. Je dis que 
la droite ZA est non seulement la plus petite de toutes celles qui 
tombent sur l ’arc AB, mais que, si l ’on mène les diamètres E0 K, 
A0 A, elle est encore la plus petite de toutes celles qui tombent 
sur l ’arc AK.

En effet, menons une droite ZN, et menons du point Z la 
perpendiculaire sur le plan sous-jacent. Celle-ci tombera sur la 
section commune des plans (2). Qu’elle tombe au point M, et

menons la droite de jonction 
MN. Dès lors, puisque nous 
cherchons si la droite 23M est 
plus grande que la droite ZA, 
nous chercherons si le carré 
de la droite NZ est plus grand 
que le carré de la droite ZA. 
Mais, les carrés des droites 
NM, MZ valent le carré de la 
droite NZ, et les carrés des 
droites AM, MZ valent le carré 
de la droite AZ ; donc, je dis 
que la droite' NM est plus 
grande que la droite AM.

Prolongeons la droite de jonction M0  jusqu'aux points S, A ;  la 
droite S A  sera donc un diamètre du cercle ABF, la droite MS sera 
la plus grande, MA la plus petite (®), et celle qui est plus rapprochée 
du centre sera plus grande que celle qui en est plus éloignée (*).

1. C'est-à-dire sur l’arc de ce segment de cercle.
2. C'est-à-dire sur la section commune du plan du segment de cercle AZB 

et du cercle ABF. E ü c l i d e , liv. X I, prop. 38 : « Si un plan est perpendiculaire 
à un autre plan, et si d'un point pris dans im de ces plans, on mène une perpen
diculaire à l’autre plan, cette perpendiculaire tombe sur la section commime 
des plans ». Voir trad. de Peyrard, vol. III, p. 108.

3. Sous-entendu : de toutes les droites menées du point M à la circonférence 
du cercle ABF.

4. E ü c l i d e , liv. III, prop. 7 : « Si, dans le diamètre d’un cercle, on prend 
un point qui ne soit pas le centre de ce cercle, et si de ce point on conduit des 
droites à la circonférence, la plus grande sera celle dans laquelle est le centre, 
et la plus petite la droite restante ; quant aux autres droites, la droite qui est 
plus près de celle qui passe par le centre est toujours plus grande que celle qui 
en est plus éloignée, et du même point on ne peut mener à la circonférence que
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En conséquence, la droite MN est plus grande que la droite MA ; 
ce qu'il fallait démontrer (̂ ).

XXI,

P r o p o s i t i o n  23. —  Ces choses étant démontrées au préalable, 
qu’il faille démontrer le théorème dans lequel les cercles (2) sont 
décrits par le pôle et par les arcs égaux (®) découpés sur le cercle 
oblique (*).

Que, dans une sphère, deux cercles les plus grands BF, AE, 
dont l ’un B F est un des parallèles et dont l ’autre AE est oblique 
sur les parallèles, coupent à angles droits le cercle le plus 
grand ABF. Découpons les arcs égaux ZH, H0  ; soit A  le pôle 
des parallèles, et décrivons les cercles les plus grands AM, AN, AS. 
Il faut démontrer que l ’arc MN 
est plus grand que l ’arc NS. [Il 
est ajouté : « à angles droits » pour 
que le problème se réalise] (®).

Complétons les cercles BF, AE 
du côté du point A. Dès lors, puis
que l ’arc AK est celui du tétragone 
et que l ’arc AA l ’est aussi, il 
s’ensuit que l ’arc A 0  est plus 
grand que l ’arc ZK. En consé
quence, puisque deux cercles les 
plus grands BFA, EAA se coupent
mutuellement ; que le point A  est le pôle du cercle BFA ; que des 
cercles les plus grands AM, AN, A S sont décrits, et que l ’arc A 0

deirx droites égales de l’un et l’autre côté de la plus petite ». Voir trad. de Pe5o:ard, 
vol. I, p. 128.

1. La droite ZM étant perpendiculaire sur le plan du cercle ABE, on 
a :  ZN^=.ZxVi  ̂ +  MJ? et Z A *= Z M *+ M A ^  Or, MN >  MA ; donc: ZM*-h

> ZM* + Ma*, d’où : ZN > Z A.
2. C’est-à-dire les grands cercles.
3. C'est-à-dire par les extrémités des arcs égaux.
4. C'est-à-dire le théorème dont l’énoncé est donné au § X IX , et qui ne 

diffère de celui du théorème 6 du livre III des Sphériques de Théodose que par 
l ’absence de la condition « à angles droits ». Voir p. 394, n. 2.

5. La phrase mise entre crochets doit, d’après Hultsch, avoir été interpolée 
(Cfr. /oc. cit., vol. II, p. 512, 1. 29).
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est plus grand que l ’arc ZK, tandis que l ’arc 0 H est égal à 
l’arc HZ, il s’ensuit que l ’arc MN est aussi plus grand que l ’arc NS 
en raison de ce qui a été démontré précédemment (̂ ) ; ce qu’il 
fallait démontrer.

X X II.

P r o p o s it io n  24 . Je dis maintenant que, si l ’on n’ajoute 
pas « à angles droits » les choses ne se présentent pas [toujours] (*) 
conformément à la proposition.

Supposons les mêmes choses, et que l ’arc KA soit plus petit 
que celui du tétragone ; je dis que le problème se réalise aussi

de la même manière.
En efîet, découpons les arcs 

égaux ZH, H0 , et décrivons les 
cercles (®) AM, AN, AS. Dès lors, 
puisque l ’arc KA est plus petit 
que celui du tétragone, et que 
l ’arc K A  est celui d’un demi-cercle, 
il s’ensuit que l ’arc AA est plus 
grand que celui du tétragone ; 
par conséquent, l ’arc A 0  est plus 
grand que l’arc KZ, et l’arc MN 
est donc plus grand que 

l'arc NS (*) ; ce qu’il fallait démontrer (®).

X X III.

P r o p o s it io n  25 . —  Mais, supposons la même figure ; que 
l'arc KA soit plus grand que celui du tétragone, et découpons 
l ’arc de tétragone KZ. Les arcs égaux seront découpés de chaque côté

1. Voir proposition i6, p. 385.
2. Tcavro-re, restauration de Hultsch (Cfr. loc. cil., vol. II, p. 514, 1. 7).
3. C'est-à-dire les grands cercles.
4. Voir proposition 16, p. 385.
5. Le texte présente ici une interpolation de commentateur qui résume la 

démonstration : « Mais supposons maintenant que l'arc KA soit plus petit que 
celui d'un quadrant, et découpons des arcs égaux ZH, H© ; il s’ensuit que l’arc A© 
est plus grand que l’arc KZ, et l’arc MN plus grand que l’arc NS » (Cfr. H u l t s c h , 
loc. cit., vol. II, p. 514, U. 15-17).
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du point Z, ou du côté des points Z, A, ou du côté des points Z, K.
Découpons les arcs (̂ ) de chaque côté du point Z ; que ce 

soient les arcs ZH, 0 Z, et décrivons les cercles les plus grands f), 
[et complétons les cercles FB,
EA] (®). Et puisque l ’arc K A  est 
celui d’un demi-cercle et l ’arc K Z 
celui d’un quart de cercle, l ’arc 
restant A Z  est donc celui d’un 
quart de cercle. Par conséquent, 
l ’arc A Z  est égal à l ’arc ZK  : 
arcs sur lesquels l ’arc HZ est égal 
à l ’arc 0 Z ; de sorte que l ’arc 
restant AH est égal à l ’arc restant 
0 K. En conséquence, l ’arc NH est 
aussi égal à l ’arc SM (*) ; de sorte 
que, si l ’arc KA est plus grand que celui du tétragone, si on 
en retranche l ’arc de tétragone K Z et si on découpe des arcs 
égaux de part et d’autre du point Z, le problème ne se réalise pas.

X X IV :-

P r o p o s it io n  26 . —  Mais, sup
posons la même figure ; que l'arc 
K Z soit celui du tétragone, décou
pons les arcs égaux ZH, H0  du 
côté des points Z, A, et décrivons 
les cercles les plus grands. Puisque 
l ’arc KZ est celui du tétragone, 
il s’ensuit que l ’arc KZ est plus 
grand que l ’arc 0 A  ; donc, l ’arc 
SM est aussi plus grand que l ’arc 
NS (*) ; ce qu’il fallait démontrer.

1. Sous-entendu îo-at, égaux.
2. C’est-à-dire les grands cercles passant par le pôle A et par les extrémités 

des arcs égaux Z H, H 0 .
3. La phrase mise entre crochets est considérée par Hultsch comme ayant 

été interpolée (Cfr. loc. cü., vol. II, p. 514, U. 23-24).
4. Voir proposition 15, p. 384.
5. Voir proposition 16, p. 385.
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XX V.

P r o p o s i t i o n  27. —  Mais, supposons la même figure ; décou
pons les arcs égaux ZH, H0  du côté des points Z, K, et décrivons

les cercles les plus grands A0 M, 
AZN, AH S. Et puisque KZ est 
un arc de tétragone, mais que 
[KA est un arc de demi-cercle, il 
s'ensuit que] (̂ ) l ’arc restant ZA 
est aussi celui du tétragone ; par 
conséquent, l'arc ZA  est égal à 
l'arc Z K  [arcs sur lesquels l ’arc 
0 H est égal à l ’arc HZ} (̂ ) ; 
donc, l'arc restant K 0  est plus 
petit que l'arc ZA  ; donc, l ’arc 
MS est aussi plus petit que l ’arc 

NS (*) ; ce qu’il fallait démontrer.

X X V I.

On a démontré ainsi que, si les cercles se coupent à angles 
droits, les choses se présentent conformément à la proposition ; 
que, s'ils ne se coupent pas à angles droits, dans le cas où l'arc KA 
est plus petit que celui du côté du tétragone, les choses se pré
sentent de nouveau toujours conformément à la proposition (*) ; 
tandis que, dans le cas où l ’arc K A  est plus grand que celui du 
côté du tétragone, il n’en est pas toujours ainsi. Mais, supposons 
que nous prenions l ’arc de tétragone KZ, et, dans le cas où des 
arps sont découpés à égale distance du point Z, les cercles les 
plus grands décrits découpent des arcs égaux dans leur inter-

1. Restauration due à Hultsch (Cfr. loc. cit., vol. II, p. 516, II. 22-23).
2. Phrase considérée comme interpolation par Hultsch (Cfr. loc. cit., vol. II, 

p. 516. 1. 24).
3. Voir proposition 16.
4. Le texte ajoute ici les mots toü «rroi^elou mis entre crochets dans l’édition 

de Hultsch (Cfr. loc. cit., vol. II, p. 518, 1. i). Ils ont probablement été interpolés 
par un scoliaste voulant préciser qu’il s’agit de la proposition de l'ouvrage de 
« principe » ou « d'Éléments » de Théodose.
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valle (̂ ) ; dans le cas où les arcs découpés égaux sont pris sur 
l ’arc ZA, les cercles décrits par les pôles découpent l ’arc plus 
rapproché du cercle le plus grand primitif plus petit que celui 
qui en est plus éloigné {̂ ) ; enfin, dans le cas où les arcs découpés 
sont pris sur l ’arc ZK, la chose se présente conformément à la 
proposition, c ’est-à-dire que les cercles décrits par les pôles 
découpent un arc plus rapproché du cercle le plus grand primitif, 
plus grand que celui qui en est plus éloigné (®). En conséquence, 
si les cercles ne se coupent pas à angles droits, les choses se pré
sentent conformément à la proposition, mais peis dans tous les 
cas (lorsque les arcs découpés ne sont pas pris sur J’arc ZK) (̂ ).

X X VII.

Attendu que trois positions différentes des cercles les plus 
grands sont les seules que l ’on considère dans la sphère (car ces 
cercles doivent être perpendiculaires à l ’axe, ou passer par les 
pôles, ou être inclinés sur Taxe), Autolycus rencontre ces trois 
cas dans ses démonstrations (®). Et puisque ses premier, second

1. C’est-à-dire que les grands cercles menés par les pôles et par les extrémités 
des arcs égaux découpés sur le grand cercle oblique découpent, dans leur inter
valle, sur le grand cercle parallàe, des arcs égaux.

2. C’est-à-^ire que les choses se présentent comme dans la proposition 26.
3. C’est-à-dire que les choses se présentent comme dans la proposition 27.
4. Sous-entendu : et lorsque l'arc KA n’est pas plus petit qu'un quadrant.
5. Autolycus, de Pitane en Eolide, vécut environ 340 ans avant J.-C., et 

est considéré comme un contemporain d’Euclide. Il nous reste d'Autolycus 
deux petits traités de géométrie sphérique appliqués à l’astronomie : l’un 
S u r  la  Sp hère en m ouvem ent («cpl xivoupivriç «joatpaç), contenant douze pro
positions, l’autre en deux livres S u r  les levers et couchers des étoiles (Tcepî l•JCl•roXû>v 
xtti oiiffewv), contenant treize et dix-huit théorèmes généraux qui ne peuvent 
servir à aucun calcul astronomique. Une version latine incomplète des ouvrages 
d’Autolycus parut en 1501, dans l’ouvrage de George Valla : D e  expetendis et 
fu g ie n d is  rebus ; une autre, faite sur l'arabe, fut donnée par Maurolycus, en 1558, 
et une version latine du traité : S u r  la  Sphère en mouvement, faite sur six 
manuscrits grecs de Rome, fut donnée par Joseph Auria, à Rome, en 1587. 
Quant au texte grec, les définitions et les énoncés des théorèmes seuls furent 
d’abord publiés par Dasypodius, en 1572, et par Richard Hoche, en 1877. La 
première traduction française, faite sur la version de Dasypodius, a été donnée 
sous le titre : D e u x  livres d ’A u to ly ce, l 'u n  de la Sphère, et l'autre du Lever et du  
C oucher des étoiles non-errantes. E tisem ble le livre de Théodose des H abitations, 
traduicts par P ierre  F orcadel, Paris, 1572, in-40 (ouvrage fort rare). Une édition 
critique du texte grec des ouvrages d’Autolycus a été donnée sous le titre ; D e  
Sp ha era  quae m ovetur lib er. D e  O rtibus et O ccasibus lib ri duo. U na cum scholiis  
a n tiq u is e lib r is  m anu scrip tis  ediâit, la tin a  interpretatione et com mentariis in stru xit  
F rid e r icu s  H u ltsch . Leipzig, Teubner, 1885, in-3'̂ .



404 PAPPÜS D ALEXANDRIE

et troisième théorèmes considèrent les trois positions des cercles 
précitées, il a envisagé toute la sphère d’une manière générale 
et concise. En effet, si Ton suppose que (le cercle le plus grand] Q-) 
est perpendiculaire à l ’axe et que la sphère tourne, tous les points 
situés à la surface de la sphère décriront des parallèles ayant les 
mêmes pôles que la sphère. D ’autre part, ces points parcourent 
en im même temps des arcs semblables de ces parallèles, et les 
arcs que ces points parcourent en un même temps sont sem
blables. La même chose se présentera si l ’on suppose que le cercle 
le plus grand passe par les pôles de la sphère ou qu’il est oblique 
sur l’axe. C’est pour cette raison que, dans ces propositions, les 
démonstrations ont été établies pour la sphère entière.

Le quatrième théorème s’apphque exclusivement à une seule 
position : celle où le cercle le plus grand est perpendiculaire à 
l ’axe ; de sorte que tous les points que l ’on prend sur la sphère 
n’ont ni lever ni coucher ; ce qui caractérise cette position et lui 
est particulier.

Le cinquième théorème caractérise la position du cercle passant 
par les pôles de la sphère, et ce qui est particulier à cette position ; 
il n’y  a aucune des deux autres positions où tous les points de 
la surface de la sphère ont leur lever et leur coucher, mais le fait 
se produit dans cette seule position.

Le sixième théorème caractérise lui aussi la position restante 
qui est celle de l’obliquité sur l ’axe ; car dans aucune autre position 
on n’a le cercle le plus grand tangent à deux cercles égaux et 
parallèles, tels que celui qui est situé dans l ’hémisphère apparent 
soit toujours visible, et que celui qui est dans l ’hémisphère non 
apparent soit toujours caché. En effet, dans la sphère, tout cercle 
le plus grand est tangent à deux cercles égaux et parallèles, mais 
qui ne sont pas toujours visibles f)  ni toujours cachés.

Après avoir exposé d ’abord les théorèmes généraux d’une 
manière habile et méthodique, Autolycus expose ensuite les pro
priétés particulières et caractéristiques des susdites positions, 
telles qu’elles se présentent pour chacune d’elles, et il étabht

1. Restauration de Commandin par les mots : maximum circulum (cfr. loc, 
cü., p. 200, 1. 41) et adoptée par Hultsch dans les mots : peytirvov xùxXov 
(Cîr. loc. cü., vol. II, p. 518, 1. 23).

2. C’est-à-dire excepté dans le cas qui précède.

..L 4
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successivement tous les autres théorèmes qui ont une portée 
commune, en ne les réservant que pour une seule position (et 
parfois pour une deuxième) (̂ ).

En effet, son septième théorème se réserve dans la position 
perpendiculaire du passage par les pôles et dans la position de 
l ’obliquité sur l ’axe ; car nous avons démontré nous-même com
ment ce théorème peut être réservé dans la position du passage 
par les pôles, tandis qu’il ne peut être réservé dans la position 
restante, parce que, dans ceUe-ci, il n’y  a ni lever ni coucher.

Mais, la huitième proposition est énoncée exclusivement pour 
la position oblique sur l ’axe ; car, dans la position du passage 
par les pôles de la sphère, les points qui apparaissent ensemble 
disparaissent aussi ensemble, et ceux qui disparaissent ensemble 
apparaissent aussi ensemble. En effet, dans ce cas, tous les cercles 
qui coupent l ’horizon sont coupés par lui en deux parties 
égales ; ils ont leurs demi-cercles au-dessus de l ’horizon et en 
dessous de l ’horizon, et c ’est à cause de cela que les choses qui 
apparaissent ensemble disparaissent aussi ensemble, et vice versa.

Il évoque de même le neuvième théorème exclusivement pour 
la même position ; car il veut que les cercles qui sont tangents 
à \m même cercle ne soient tangents à aucim autre si ce n’est 
à celui qui est continuellement visible.

D ’autre part, le dixième théorème se réserve dans la position 
du passî^e par les pôles et dans celle de l ’obliquité sur l'axe ; 
mais, il n’a songé qu’à la démonstration concernant la seule 
position de l ’obliquité (®) ; tandis que nous avons démontré en 
plus que ce théorème se réserve aussi dans l ’autre position. Nous

1. Le texte présente ici un petit commentaire interpolé : « ils sont considérés 
dans les trois premiers théorèmes qui se suivent » (Cfr. H ü l t s c h , loc. dt., vol. II,  

p. 520, 11. 25-26).
2. èpilJovTa, il s'agit ici du cercle qui sépare (6ptÇetv) la partie apparente 

de la partie non apparente de la sphère.
3. La proposition X  du traité d’Autolycus sur La Sphère en mouvement est 

énoncée (voir l’édition de Hultsch mentionnée p. 403, n. 5) : ’Eàv év (joaip* 
pLÉYloTOç xûxXof XoÇàç ûv itpôç Tov oçovtt 6p(ÎJ'(j To TS (pavfipov 'TtÎç «Tçatpaç xal TÔ aoavéi;, 
h otà TÛv iroXwv TTÎç (Tçatpaç xûxXoi; sv ptiâ Tîsptcpopâ r/jç «r̂ aipaç SU s(txm Sp9ô< Tcpoç 
•rôv SpîÇovTa, c’est-à-dire: « Lorsque, dans une sphère, un cercle le plus grand, oblique 
sur l’axe, sépare la partie apparente et la partie non apparente de la sphère, le 
cercle qui passe par les pôles de la sphère sera deux fois perpendiculaire sur 
l'horizon (littéralement : sur le cercle de séparation) au cours d’une révolution 
de la sphère ».
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avons d'ailleurs dit comment ü si fait que, dans la position 
perpendiculaire à l ’axe, le cercle qui passe par les pôles de la 
sphère ne sera pas deux fois perpendiculaire à l ’horizon, mais le 
sera toujours.

Dans le onzième théorème (̂ ), il a envisagé la position la plus 
difficile de l ’obliquité sur l ’axe en disant : « oblique sur l ’axe » 
et « touche des cercles plus grands que ceux que touchait le cercle 
primitif », n’ignorant pas que la démonstration relative à la 
position du passage par les pôles, qu’il a omise, est facile. Nous 
avons montré, en effet, comment il se fait que, dans cette 
position aussi, les levers et les couchers se produisent en tout 
lieu du cercle horizon entre les parallèles qu’il touche.

Enfin, en ce qui concerne le douzième théorème, il est clair 
qu’il se rapporte à la seule position oblique, et qu’il convient 
à celle-ci.

[On ne doit toutefois pas ignorer qu’on ne peut pas établir 
ploisieurs cercles les plus grands perpendiculaires à l ’axe, mais 
que ce cercle est seul et unique ; tandis que ceux qui passent 
par les pôles de la sphère et ceux qui sont obliques sur l ’axe sont 
en nombre infini. Et tous ceux qui passent par les pôles de la 
sphère s’adaptent les uns sur les autres lorsque la sphère tourne (*) ; 
tandis que ceux qui sont obliques ne sont pas tous dans ce cas : 
cela ne se présente que pour ceux qui sont tangents à un même 
parallèle (ce parallèle est décrit autour des mêmes pôles que la 
sphère et est perpendiculaire à l'axe). C’est sans doute la raison 
pour laquelle, abordant l ’exposé des particularités et des caracté
ristiques de chacune des positions, Autolycus a débuté par la

1. La proposition X I  d'Autolycus (voir édit, de Hultsch) est énoncée : ’Eav
èv (Toaipa [JisytçTOÇ xûxXoç Xô oç wv Ttpèç tÔv üova ôpiÇr) tôts oavepôv ttîç (X̂ aipaç 
xal TÔ doavéç, âXXoç ôé Tiç (JiéYt,çToç xûxXoç pLeitJôvwv a7cr/\Tat wv 6
ârcTSTXt, xxrà nxxxv tTiV toü àpiÇovTOç nspifépsixv ttiv pieTâ ù tôv TtapaXXinXwv xuxXuv 
uv éoaircETat rxç t* dvaToXàç xal txç oûcrev; Tcoteîtat, c’est-à-dire : « Lorsque, dans 
une sphère, un cercle le plus grand, oblique sur l’axe, sépare la partie apparente 
et la partie non apparente de la sphère, et qu’un autre cercle le plus grand 
oblique touche des cercles plus grands que ceux que touche le (cercle) horizon, les 
levers et les couchers se font suivant tout l’arc du (cercle) horizon situé entre les 
cercles parallèles qu’il touche ».

2. C ’est-à-dire que, si un grand cercle qui passe par les pôles est supposé 
immobile pendant que la sphère tourne, tous les grands cercles passant par les 
pôles pouvant être décrits à la surface de la sphère viendront se confondre avec 
le grand cercle immobile.
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position qui est la première et la plus simple : celle qui présente 
le cercle le plus grand perpendiculaire à l ’axe. Or, comme nous 
l'avons dit, cette position est unique et n’admet aucun déplace
ment, quel qu’il soit. Il a ensuite ajouté à cette position celle qui 
lui succède en simplicité, c ’est-à-dire celle du passage par les 
pôles de la sphère, pour laquelle, comme nous l ’avons dit, des 
cercles peuvent être décrits en nombre infini par les pôles de la 
sphère, lesquels s’adaptent tous l ’un sur l ’autre, parce que les 
pôles sont fixes et ne sont pas constitués d’une autre manière. 
Enfin, l ’autre position comporte cette particularité dans certains 
cas, comme nous l ’avons dit, mais ne la comporte pas dans 
d’autres cas ; et c ’est donc pour ce motif qu'il a mis cette position 
en troisième lieu, et la précédente en second lieu] (̂ ).

X X V III.

Tel est l ’exposé sommaire de la question ; mais on recherchera 
dans le présent Hvre —  ce qui réclamait une démonstration —  
comment les points non situés sur l ’axe, mais à la surface de la 
sphère, décrivent des cercles lorsqu’ils se meuvent avec la sphère. 
En effet, si les points étaient immobiles et ne tournaient pas avec 
la sphère, on admettrait facilement que la ligne déterminée par 
un point dans la surface est une circonférence de cercle ; et si, 
au contraire, la sphère venant à tourner, le point se mouvait 
uniformément sur la sphère en tournant avec elle, mais avec 
plus de lenteur ou de célérité que la sphère, et dans le même 
sens, la proposition aurait, même dans ce cas, une certaine raison. 
En effet, si le point retardait sur la sphère, il déterminerait 
certainement une ligne dans la surface de la sphère en changeant 
de position d’une manière continue ; et si son mouvement était 
plus rapide, il en serait de même (*). Mais, si le point n’était ni 
en retard ni en avance, et s’il occupait toujours la même position 
dans la sphère, alors que celle-ci tourne, on se demanderait avec 
raison comment il pourrait décrire un cercle ; car, le point qui

1. Le long passage que nous avons mis entre crochets paraît être un verbiage 
interpolé de scoliaste (Cfr. H ü l t s c h , loc. cit., vol. II, p. 524, 11. 3-24).

2. Le texte présente ici l’interpolation : « il décrirait un cercle dans la surface 
de la sphère » (Cfr. H u l t s c h , loc. cit., vol. II, p. 526, 1. 6).
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décrit doit décrire sur quelque chose d’immobile ; si, au contraire, 
ce sur quoi il décrit n’est pas fixe, comment décrira-t-il? Or, tout 
ce qui est dans la sphère n’est pas immobile alors que celle-ci 
tourne ; mais l ’axe seul est immobile, et il est manifeste que des. 
perpendiculaires peuvent toujours être menées, d’un point qui se 
meut, sur ce qui est fixe, et que celles-ci rencontrent l ’axe en 
un certain point. En conséquence, il faut que le point où ces. 
droites se rencontrent soit immobile, puisque l ’axe est aussi 
immobile. Et puisque ce point est situé sur l ’axe, et -que la  
perpendiculaire qui a été menée est située dans la sphère, alors 
que la sphère tourne, la droite est entraînée circulairement con
jointement avec l'une de ses extrémités située sur la surface de 
la sphère, tandis que l ’autre extrémité, située sur l ’axe, est immo
bile. Par conséquent, cette droite entraînée circulairement avec 
la sphère, se mouvant en tant que la sphère tourne, mais restant 
immobile quant à son extrémité, et sans varier dans ses extré
mités, doit nécessairement se mouvoir suivant un plan. Or, ce 
plan dans lequel elle se meut est fixe (̂ ) ; donc, puisqu’on a supposé 
un plan fixe dans lequel la droite que nous venons de dire se meut ; 
qu’on a pris deux points quelconques (̂ ) dans ce plan, et qu’il 
est possible de décrire dans un plan un cercle de tout centre et 
à toute distance, il est clair que le cercle, décrit en prenant comme 
centre le point situé sur l ’axe et à la distance du point situé sur 
la surface de la sphère, sera décrit dans le plan sur lequel la droite 
que nous avons dite se déplacera. En conséquence, le point fixe 
situé sur l ’axe a été cause qu’un cercle soit décrit par le point 
situé sur la surface de la sphère (®). Le problème n’aurait donc 
pas pu se poser si une perpendiculaire n’eût été menée sur l ’axe 
fixe.

[Et ü faut encore savoir ceci : lorsqu’on mène une perpen
diculaire sur l ’axe, et qu’on étend le plan qui passe par l ’axe et 
par cette perpendiculaire, cela se fait à la condition que la sphère

1. Le texte présente ici l’interpolation : « Or, ce plan n’est pas situé ailleurs 
que dans la sphère » (Cfr. H u l t s c h , loc. cit., p. 526, 1. 26).

2. Le texte présente l’interpolation ; « Les points extrêmes de la droite qui 
se meut, celui qui est situé sur l’axe et celui qui est situé sur la surface de la 
sphère » (Cfr. H u l t s c h , loc. cit., vol. II, p. 526, U. 29-30).

3. Interpolation : « car il est impossible qu’il soit décrit sans que quelque 
chose soit fixe » (Cfr. Hultsch, loc. d t., vol. II, p. 528, 1. 3).
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soit immobile ; car il est impossible de mener une perpendiculaire 
sur Taxe tandis que la sphère tourne. En effet, ü faut qu’un 
plan ait été supposé au préalable, afin que, ayant une droite et 
un point quelconque dans ce plan, nous menions une perpendi- 
culaire de ce point sur cette droite. D ’autre part, si le point se 
meut tandis que la sphère tourne, passant ainsi dans des plans 
innombrables, et si la droite est fixe, il n’est pas possible de mener 
une perpendiculaire sur cette droite ; mais, quand le point et la 
droite sont fixes tout à la fois, si on les conçoit dans un plan, 
il est possible de mener une perpendiculaire du point sur la 
droite] (̂ ).

X X IX .

P r o p o s i t i o n  28. —  Mais on démontre de la manière suivante 
que la droite menée perpendiculairement d’un point quelconque 
de la sphère sur l ’axe rencontre cet axe à l ’intérieur de la sph^e.

Soit une sphère dont la droite AB est l ’axe et dont les points 
A, B sont les pôles. Prenons un point quelconque P à la surface 
de la sphère, et menons la perpendiculaire sur la droite AB ; je dis 
qu’elle rencontre la droite AB à l ’intérieur de la sphère.

En effet, s’il n’en est pas ainsi, qu’dle rencontre la droite à 
l'extérieur, au point A, s’il se peut ; que la droite FA soit la per
pendiculaire sur la droite AB ; prenons 
le point E, centre de la sphère, et menons 
la droite de jonction EF. Dès lors, puis
que le point E est le centre de la sphère, 
la droite EF est égale à la droite E A ; 
par conséquent, la droite EA est plus 
grande que la droite EF. Et puisque 
EFA est un triangle et que la droite EA 
est plus grande que la droite EF, il 
s ’ensuit que l ’angle compris sous les 
droites EF, FA est aussi plus grand que 
l'angle compris sous les droites EA, AF.

I. Tout le passage mis entre crochets est considéré par Hultsch comme une 
interpolation (Cfr. loc. cit., vol. II, p. 528, U. 9-21).

1
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Or, l ’angle compris sous les droites# EA, AF est droit (̂ ) ; donc, 
l ’angle compris sous les droites EF, FA est plus grand qu'un angle 
droit ; donc, deux angles du triangle EFA sont plus grands que 
deux angles droits ; ce qui est impossible. En conséquence, la droite 
menée perpendiculairement du point F sur la droite AB ne 
rencontre pas cette droite à l ’extérieur de la sphère. On démontre 
de la même manière qu’elle ne tombe pas aux extrémités A, B 
de l ’axe ; donc, elle le rencontre à l ’intérieur. En conséquence, 
la droite menée perpendiculairement du point F sur la droite AB 
tombe à l ’intérieur de la sphère ; ce qu’il fallait démontrer.

X X X .

Théodose est sujet à fausse interprétation dans son quatrième 
théorème (*) ; car, ayant démontré que le jour N0  est plus long

1. Par hypothèse.
2. Il s’agit ici d'une proposition de l’un des deux ouvrages astronomiques 

de Théodose de Tripoli intitulé : Des Jours et des Nuits («ept ’H[xepûv xat 
Nuxtwv). Il se compose de deux livres dans lesquels il est admis, conformément 
à la conception des Anciens, que le soleil se meut uniformément, dans un sens 
contraire au mouvement diurne apparent de la sphère céleste, le long du « cercle 
des animaux », nommé aussi cercle héliaque ou solaire. On y  considère que 
l’hémisphère visible a changé, lorsqu’un point de l’écliptique, qui était à l’horizon 
oriental, est arrivé à l’horizon occidental après avoir traversé l’hémisphère visible ; 
tandis que l’hémisphère invisible a changé quand le point de l’écliptique, qui 
était à l ’horizon occidental, est arrivé à l’horizon oriental après avoir traversé 
tout l’hémisphère visible. On y  considère enfin que le monde a fait un tour entier 
quand une étoile fixe a été de son lever à son lever suivant, soit de son coucher 
à son coucher suivant.

Cet omTage a été publié pour la première fois dans les seuls énoncés de ses 
propositions, en grec et en latin, par Conrard Dasypodius dans son ouvrage : 
Sphaericae doctrinae propositiones graecae et latinae, nunc primum per M . Cunradum 
Dasypodiutn in lucem editae, quorum auctores sequens indicat pagina. Argentorati, 
excudebat Christianus Mylius, 1572, in-^p, La seconde page de cet ouvrage porte 
au verso le sous-titre : Theodosii de Sphaera libri très ;  de Habitationibus liber ; 
de Diebus et Noctibus libri duo. Autolici de Sphaera mobili liber, de Ortu et Occasu 
stellarum libri duo. Barleam monachi logisticae astronomicae libri sex.

L'ouvrage de Théodose a été publié pour la seconde fois dans une traduction 
latine complète par Joseph Auria sous le titre : Theodosii Tripolitae de Diebus 
et Noctibus libri duo. de Vaticana Bibliotheca deprompti, scholiis antiquis et figuris 
illustrati, et nunc primum de graeca in latinam conversi a J . Auria. Romae, 1591, 
in-4®.

Le texte grec a fait l’objet de l’édition critique intitulée : De habitationibus 
liber ; de diebus et noctibus libri duo. graece et latine edidit R. Fecht. Berlin, 1927, 
in-8® {Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Gôttingen, philologisch- 
historische Klasse, neue Folge, Bd. X IX , 3). L ’ouvrage n’a pas encore été traduit 
en langue vulgaire; mais les seuls énoncés des diverses propositions ont été traduits



LIVRE VI DE LA COLLECTION 4I I

que le jour MH, on présume de démontrer de la même manière que 
la nuit qui précède le jour N 0 est plus courte que la nuit qui 
succède au jour Mû.

En effet, soit P le coucher qui précède le lever N, et posons 
l ’arc n s  égal à l ’arc PN [par hypothèse, et que le raisonnement 
se fasse sur la figure sous-jacente] (̂ ). Dès lors, si l’arc N 0 était 
plus petit que l ’arc MD, l’arc
entier NA deviendrait par là 
même plus petit que l ’arc entier 
An, et les changements des 
arcs NP, n S  s ’accompliraient 
de la même manière. Or, main
tenant, puisque l ’arc 0A est 
plus petit que l ’arc AM, et que 
l ’arc 0N est plus grand que 
l ’arc Mn, il n'est pas manifeste 
que l ’arc entier AN soit plus 
petit que l ’arc entier An ; car 
il est possible qu’il devienne
égal et plus grand. Or, du moment que l ’arc AN n’est pas plus 
petit, on ne pourra pas dire que l ’arc NP se changera en non 
apparent en moins de temps que l ’arc n S . En conséquence. 
Théodose devait démontrer d'abord que la somme des arcs des 
nuits et des jours (̂ ) dans la partie AP est continuellement plus 
petite que la somme des arcs dans la partie AE, et il devait ajouter

en français par Delambre {Histoire de l ’Astronomie ancienne, Paris, 1817, 2 vol-, 
in-40).

La proposition 4 du premier livre est énoncée comme suit d'après la traduction 
de Delambre (voir pp. 237 et suiv.) : « Si le soleil s’est levé et couché sur deux 
parallèles inégalement éloignés du tropique, le solstice n'aura point lieu à midi 
du jour qui tient le milieu, le jour du solstice sera encore le plus long de l'année. 
Les jours qui seront dans le demi-cercle où le soleil était plus près du tropique 
seront plus longs que les jours de l'autre demi-cercle. Ce sera le contraire pour 
le solstice d’hiver ».

C’est cette proposition que Pappus estime ne pas avoir été achevée par 
Théodose, en ce sens qu’elle omet de s’étendre à la durée des nuits qui précèdent 
et qui suivent immédiatement les deux jours considérés. Il va la compléter et 
y  rattacher dix autres propositions astronomiques qui seront démontrées géomé
triquement.

1. La phrase mise entre crochets est considérée par Hultsch comme une 
interpolation (Cfr. loc. cit., vol. II, p. 530, 1. 18).

2. C’est-à-dire la somme des arcs A©, ©N.

Pappus d’Alexandrie. —  II 4
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ainsi que les choses restantes seraient aussi démontrées de la 
même manière (̂ ).

X X X I.

Quant à nous, c’est de la manière entièrement astronomique 
suivante que nous allons démontrer ce que Théodose a passé 
sous silence.

Proposition 29. —  Que le soleil se lève au point Z, se couche 
au point H, et que l ’arc AZ soit plus petit que l ’arc AH. D ’autre 
part, soit 0  le coucher qui précède le lever Z, et soit N le lever 
qui précède le coucher 0  ; soit K  le lever qui suit le coucher H ; 
soit A  le coucher qui suit le lever K, et que la nuit Z0  soit plus 
courte que la nuit HK, tandis que le jour 0 N est plus long que 
le jour KA. Je dis que l ’arc entier AN est plus petit que Tare 
entier AA.

En effet, s’il n’en est pas ainsi, il lui est égal ou il est plus 
grand. Qu’il lui soit d’abord égal. Dès lors, puisque l ’arc AZ est 
plus petit que l ’arc AH (̂ ) et que l ’arc Z 0  est plus petit que

l ’arc HK (®), il s'ensuit que
l ’arc entier A0  est plus petit 
que l ’arc entier AK. Soit donc 
l ’arc AM égal à l ’arc A0 . Or, 
l ’arc entier NA est aussi égal 
à l ’arc entier AA (̂ ) ; donc, 
l ’arc restant 0 N est égal à l ’arc 
restant MA. En conséquence, 
puisque le soleil, levé au point N, 
se couche au point 0 , l ’arc N0  
échange l ’hémisphère éclairé 
dans le temps où le soleil par
court l ’arc 0 N. Or, le soleil

parcourt en un même temps l ’arc N0  et l’arc MA qui lui est

1. Le texte présente ici la petite interpolation : « sur la figure sous-jacente » 
(Cfr. H ü l t s c h , loc. cit., vol. II, p. 532, 1. 5).

2. Par hypothèse.
3. Par hypothèse.
4. £ n  première hypothèse.

I
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égal ; donc, le soleil parcourt l'arc MA, et l ’arc 0 N échange 
l ’hémisphère éclairé, en un même temps. Mais, l ’arc 0 N et l ’arc AM 
échangent l’hémisphère éclairé en un même temps (car ils sont 
égaux et également éloignés de la conjonction d’été) ; donc, le 
soleil parcourt l ’arc MA, et l ’arc MA échange l’hémisphère éclairé, 
en un même temps. Mais, le soleil parcourt l’arc MA dans le même 
temps où il parcourt chacun des arcs MK, KA (̂ ) ; tandis que 
l ’arc MA échange l ’hémisphère éclairé dans le même temps où 
l ’arc MK se lève et où l ’arc KA échange l ’hémisphère éclairé ; 
donc, le soleil parcourt chacun des arcs MK, KA dans le même 
temps où l’arc MK se lève et où l ’arc KA échange l ’hémisphère 
éclairé. Mais, le temps dans lequel le soleü parcourt l ’arc KA est 
égal à celui dans lequel l ’arc KA échange l ’hémisphère éclairé 
[car il se lève au point K  et se couche au point A] (̂ ) ; par consé
quent, le temps restant dans lequel le soleil parcourt l’arc MK 
est égal au temps dans lequel l ’arc MK se lève. Or, cela est 
impossible, puisque le soleil parcourt tout l ’arc en un temps plus 
long que celui dans lequel cet arc se lève et se couche de nouveau 
(car nous démontrerons cela dans la suite) (*). En conséquence 
l ’arc NA n’est pas égal à l ’arc AA.

Que l ’arc NA soit, au contraire, plus grand que l ’arc AA, et 
posons l ’arc AS égal à l ’arc AN. Or, on avait posé aussi l ’arc A0  
égal à l ’arc AM ; donc l ’arc res
tant 0 N est égal à l'arc restant 
MS, et le soleil parcourt l ’arc 0 N 
dans un temps égal à celui dans 
lequel l ’arc 0 N échange l ’hémis
phère éclairé. Or ,1e soleil parcourt 
aussi l ’arc MS dans le même 
temps où il parcourt l ’arc 0 N, et 
l ’arc MS échange aussi l ’hémis
phère éclairé dans le même 
temps où le fait l ’arc 0 N ; par 
conséquent, le soleil parcourt

!.. C’est-à-dire la somme des arcs MK, KA.
2. La phrase mise entre crochets est considérée par Hnltsch comme ayant 

été interpolée (Cfr. loc. ciL, vol. II, p. 534, 1. 5)*
3. Voir proposition 35.

*1
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l ’arc MS dans un temps égal à celuiidans lequel l ’arc MS échange 
l ’hémisphère éclairé. Mais, le soleil parcourt l ’arc MS dans le même 
temps qu’il parcourt chacun des arcs MK, KA, A S  (̂ ) ; tandis que 
l ’arc MS, échange l ’hémisphère éclairé dans le même temps que 
l’arc MK se lève, que l ’arc KA échange, et que l ’arc A S  se 
couche (2). Mais, le temps dans lequel le soleil parcourt l ’arc K A 
est égal à celui dans lequel l ’arc K A  échange l ’hémisphère éclairé ; 
par conséquent, le temps restant dans lequel le soleil parcourt 
l ’arc MK est égal à celui dans lequel l ’arc MK se lève, et le temps 
dans lequel le soleü parcourt l ’arc A S  est égal à celui dans lequèl 
l ’arc A S  se couche. Or, cela est impossible (car le soleil parcourt 
tout l ’arc dans un temps plus long que celui dans lequel cet arc 
se lève et se couche de nouveau) (*) ; de sorte que l ’arc NA n’est 
pas plus grand que l ’arc AA. Or, on a démontré qu’il ne lui est 
pas égal ; donc, l ’arc NA est plus petit que l ’arc AA. On démon
trera cela de la même manière en vertu de ce qui va suivre. 
Ces choses étant exposées au préalable, la démonstration de 
Théodose se poursuivra de la manière que nous avons dite.

X X X II.

Mais, démontrons maintenant que le soleil - parcourt tout 
l ’arc en un temps plus long que celui dans lequel cet arc se lève 
et se couche de nouveau. Il semblera à d’aucuns que ce qui suit 
est manifeste et n’a pas besoin d’être démontré : « En effet, puisque 
le soleil parcourt le cercle (̂ ) en une année, et que ce cercle nous 
apparaît en nuits et joms, le temps dans lequel le soleil parcourt 
ce cercle est un multiple du temps dans lequel le cercle apparaît. 
Dès lors, puisque le soleil parcourt le cercle entier en un temps 
plus long que celui dans lequel ce cercle apparaît, le soleil par
courra les arcs partiels du cercle en un temps plus long que celui 
dans lequel ces arcs se lèvent ou se couchent ; de sorte que la

1. C’est-à-dire la somme des arcs MK, KA, AE.
2. Le texte porte ici l'interpolation : •n\v 5é AS Sianopeuerai (et parcourt 

l’arc AS), que Commandin (loc. cit., p. 204) et Hultsch (loc. cit., vol. II, p. 534, 
1. 25) abandonnent dans leurs versions latines.

3. Ce qui sera démontré à la proposition 35.
4. C’est-à-dire le cercle du zodiaque.
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proposition est manifeste et ne mérite pas plus d’attention ». Il 
y  a lieu d’objecter à cela que, si les arcs partiels du zodiaque, 
qui sont égaux, se levaient et se couchaient de nouveau en des 
temps égaux, ce que nous venons de dire serait manifeste pour 
nous ; car le cercle apparaîtra d’une manière uniforme, et les 
temps seront ainsi comparables entre eux, puisque le soleil, qui 
se meut ainsi d’une manière uniforme, parcourt les arcs égaux 
dans des temps égaux. Or, du moment que le soleil parcourt le 
cercle d’une manière uniforme, et que le cercle fait ses levers et 
ses couchers d’une manière non uniforme, comme le temps dans 
lequel le soleil parcourt le cercle est plus long que celui dans 
lequel le cercle lui-même apparaît, il ne nous est plus permis de 
dire que le temps partiel dans lequel le soleil parcourt un arc sera 
plus long que le temps dans lequel cet arc se lève ou se couche. 
Les choses étant telles, il n’est plus établi manifestement que 
le soleil parcourt toute la circonférence en un temps plus long 
que celui dans lequel cette circonférence apparaît et disparaît de 
nouveau. D ’ailleurs, pourquoi ne pas dire qu’il parcourt tout le 
cercle dans un temps plus long que celui dans lequel ce cercle 
apparaît, tandis que les temps partiels dans lesquels le soleil par
court chacun des arcs du cercle sont plus courts que les temps 
partiels dans lesquels chacun des arcs du cercle apparaît ? Il 
résulte en effet manifestement de ce qui suit que la chose peut 
se présenter dans certains mouvements.

P roposition 30. —  Soit le triangle rectangle ABA ayant 
l ’angle en B droit (̂ ) ; décrivons un cercle {̂ ) autour du point A  
comme centre, et exposons une droite N0  égale à la droite BA. 
Que le point N, mû d’une manière uniforme, parcoure la droite N0  
en dix heures, et que le point de conjonction B, où la droite AB

1. Comme la suite fera intervenir une donnée d'hypothèse qui aurait dû être 
posée dès le début, Commandin avait déjà supposé ici une lactme ou im oubli, 
en faisant la remarque : « Adde : sint autem duo latera AA, AB centupla 
ipsius AB ; hoc enim a Pappo inferius ponitur. » (Cfr. loc. cit., p. 207, 1. 17). 
Adoptant cette manière de voir, l’édition critique de Hultsch propose ici orne 
reconstitution dans les termes : xai IxaTOvranXaffia wvajxçôxepoç ^ AA AB 
-rriç AB, c’est-à-dire : et (soit) la somme des droites AA, AB le centuple de la 
droite AB (Cfr. loc. cit., vol. II, p. 538, 1. 10).

2. C’est-à-dire le cercle EZH.



416 PAPPUS D’ALEXANDRIE

rencontre la droite BA, parcoure la droite BA en une heure ; 
coupons l ’arc EH en deux parties égales au point Z  et prolongeons 
la droite de jonction A Z F  (̂ ). Dès lors, puisque le point B  par
court la droite BA dans le même temps où le point E parcourt 
l ’arc EH, tandis que le point B parcourt la droite BF dans le

même temps où le point E 
parcourt l ’arc EZ, et que le 
temps dans lequel le point E 
parcourt l'arc EH est double 

-  ■■ du temps dans lequel le point E
__________  ̂ parcourt l ’arc EZ, il s’ensuit

* que le temps dans lequel le 
point B parcourt la droite BA

est aussi double du temps dans lequel le point B parcourt la 
droite BF ^). Mais, le point B parcourt la droite BA en une 
heure (®) ; donc, le point B parcourra la droite B F en une demi- 
heure. Et puisque l ’arc EZ est égal à l ’arc ZH, l ’angle compris 
sous les droites EA, A Z est égal à celui qui est compris sous les 
droites ZA, AH ; par conséquent, la droite AB est à la droite BF 
comme la somme des droites AA, AB est à la droite AB. Or, la 
somme des droites AA, AB est le centuple de la droite AB ; donc, 
la droite AB est aussi le centuple de la droite BF. Dès lors, si 
nous faisons en sorte que la droite 0 N soit à la droite NS comme 
la droite AB est à la droite BF, la droite N0  sera donc aussi le 
centuple de la droite NS. Or, la droite BA est égale à la droite N0  ; 
donc, la droite B F est aussi égale à la droite NS (*). En consé-

1. Plus correctement : prolongeons la droite de jonction AZ jusqu’au point 
de rencontre F avec la droite B A.

2. Il faut donc entendre qu'un point E' se meut à partir du point E unifor
mément sur l'arc EH, de manière à arriver au point H dans le même temps qu'un 
point B', partant du point B, parcourt la droite BA, de telle sorte que les points 
E' et B', qui déterminent les espaces parcourus de part et d'autre dans des temps 
égaux, sont toujours en ligne droite avec le point A.

3. Par fi3q)othèse.

4. Explicitement, on a : arc EZ =  arc ZH, d'où: EAZ =  ZAH, d'où, consi
dérant le triangle BAA dans lequel la droite AF coupe l'angle A en deux parties

AF AA
égales, on a (Eüclide, liv. VI, prop. 3, énoncée p. 220, n. 4) : d'où :

Jd I  A Jo

AB AA 4* * AB ,
--------- ---------. Or, on a par hypo-SA

AF -f  BF AA 4- AB
BF AB

ou. comme le texte : BF
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quence, puisque le point N, mû d’une manière uniforme, parcourt 
la droite N0  en dix heures, il s’ensuit qu’il parcourra la centième 
partie de cette droite en un dixième d’heure ; tandis que le point B, 
mû d’une manière non uniforme, parcourt la droite B F en une 
demi-heure. Dès lors, ayant deux mouvements, l ’un non uniforme, 
l ’autre uniforme, le temps total dans lequel le point N parcourt 
la droite N0  d’une manière uniforme est plus long que le temps 
total dans lequel le point B parcourt la droite BA d’une manière 
non uniforme ; tandis que le temps partiel dans lequel le point N 
parcourt la droite NH est plus court que le temps partiel dans 
lequel le point B parcourt la droite B F ; de sorte que rien ne 
s ’oppose à ce que la même chose ne se présente pour le mouve
ment du soleil et pour l ’apparition du cercle (̂ ) ; c’est-à-dire que 
le soleil parcoure le cercle dans un temps plus long et que le 
cercle apparaisse dans un temps plus court, et, à nouveau, que, 
par contre, certains arcs du cercle apparaissent dans un temps 
plus long et que le soleil les parcoure dans un temps plus court. 
En effet, si la vitesse de l ’apparition du cercle diminue, comment 
ne diminue-t-elle pas au point qu’un arc du cercle apparaisse 
dans un temps plus long que celui dans lequel le cercle parcourt 
cet arc ?

X X X III.

Il faut donc que nous examinions si la vitesse du zodiaque 
est au nombre des choses qui croissent à l ’infini et décroissent 
à l ’infini, ou au nombre de celles qui croissent à l ’infini et ne 
décroissent pas à l ’infini, ou au nombre de celles qui décroissent 
à l ’infini et ne croissent pas à l ’infini, ou au nombre de celles qui 
ne décroissent pas à l ’infini et ne croissent pas à l ’infini ; car il 
est clair, d’après ce qui va suivre, que ces choses se présentent 
pour certaines grandeurs.

thèse (voir note i ,  p. 415) : AA -1- AB =  looAB ; donc : AB =  looB r. Posons : 
©N AB

; donc : 0 N =  kjoNS. Or, on a par hypothèse ; AB =  0 N ; donc,

comme le texte : BF =  NS.
I. Sous-entendu : roü du zodiaque.
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P roposition 31. —  Toutes les ^grandeurs qui interviennent 
dans les problèmes indéterminés deviennent plus grandes et, au 
contraire, plus petites que toute quantité proposée (̂ ).

En efiet, si on applique sur une droite donnée une aire 
augmentée d'un carré, ü est possible de lui appliquer une aire

plus grande et, au contraire, une 
aire plus petite, augmentées d'un 
carré ; et cela s'obtient à l ’infini f). 
[Dans ce cas, la grandeur appliquée 
augmente ou, au contraire, diminue 
donc à l ’infini] (®).

X U

I 0

P roposition 32. —  Parmi les choses qui croissent à l'infini, 

mais qui ne décroissent pas à l ’infini, il y  a celle qui se présente 

dans le triangle décrit ci-contre.

En effet, si on a le triangle ABF, si on coupe la droite A F  
en deux parties égales au point E, et si du point E l'on mène trans
versalement la droite ZEH, le triangle ZHB est plus grand que

1. Examen du premier cas mentionné des grandeurs susceptibles de croître 
et de décroître tout à la fois à l’infini.

2. En d'autres termes, pour correspondre aux indications de la figure : Si, 
sur une droite donnée AZOAA on construit un rectangle ABF A dont le grand 
côté est AA, et si on augmente ce rectangle d’un carré ABEZ, il est possible de 
construire un rectangle plus grand AH 0 A augmenté d’un carré AHKA, et, au 
contraire, de construire un rectangle plus petit AMNA augmenté d’im carré 
AMS O, et ainsi de suite à l’infini.

Cette proposition est à rapprocher des deux suivantes : Euclide, liv. VI, 
prop. 29 : « Appliquer sur une droite donnée un parallélogramme qui soit égal 
à une figure rectiligne donnée, et qui soit excédent d'un parallélogramme sem
blable à un parallélogramme donné ». Voir trad. de Pe5^ard, vol. I, p. 363 ; 
Archimède, Des Sphéroïdes et des Conotdes, prop. 2 : « Si des lignes en nombre 
quelconque sont égales entre elles, si à chacime d’elles on applique une certaine 
aire ayant comme excédent une figmre carrée, tandis que les côtés des figures 
excédentes se dépassent l’une l’autre d’xme même grandeur égale au côté le 
plus petit et si, en outre, on a d’autres aires, en même nombre que les premières, 
dont chacune a même grandeur que la plus grande de celles-ci, le rapport de leur 
somme à la somme des premières aires sera moindre que celui d’une droite égale 
à la somme du côté de la plus grande figure excédente et d’une des droites égales 
entre elles à une droite égale à la somme du tiers du côté de la plus grande figure 
excédente et de la moitié d’une des droites égales entre elles ; tandis que le rapport 
de cette somme à ce qui reste de la somme des premières aires, après en avoir 
retranché la plus grande, sera plus grand que ce dernier rapport ». Voir trad. 
de P. Ver Eecke, p. 145.

3. La phrase mise entre crochets est considérée par Hultsch comme une 
interpolation (Cfr. loc. cit,, vol. II, p. 542, 1. 7).
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le triangle ABF (̂ ). Et, dere
chef, si l ’on mène transversale
ment la droite 0 EK, le triangle 
B0 K est plus grand que le 
triangle ZBH. Et si l ’on mène 
transversalement des droites (̂ ) 
à l ’infini, le triangle augmen
tera continuellement (®) ; tandis 
qu’une droite menée transversa
lement ne formera jamais un 
triangle plus petit que le trian
gle ABF {*).

X X X IV .

P r o p o s i t i o n  33. —  Parmi les choses qui ne croissent pas à 
l ’infini, mais qui décroissent à l ’infini, il y  a celle qui se rapporte 
à la droite appliquée dans le cercle (®).

En effet, il n’est pas possible d’appliquer dans un cercle une 
droite plus grande que toute droite proposée ; car la grandeur 
du diamètre étant une grandeur déterminée, on ne peut appliquer

1. Complétant les constructions de la figure du texte au moyen de la droite 
auxiliaire AA parallèle à la base Br, et considérant que par construction AE =Er, 
on a : triangle AEA =  triangle TEH, d'où : triangle AEZ >  triangle TEH, d’où, 
comme le texte : triangle ZHB >  triangle AFB.

2. Sous-entendu : par le point E qui divise la droite AF en deux parties 
égales.

3. Une note de Commandin (cfr. loc. cit„ p. 207) mentionne le cas du côté Br
prolongé et de l’infinité de droites menées du point B au côté BA. D ’autre part, 
le manuscrit du Vatican (codex Vaticanus graecus 218) porte en marge l’anno
tation : oTt Tl oiâ Toü E jjiETaÇù twi/ AB TtapaXXiiXoç rii Br, au moyen
de laquelle im scoliaste a voulu faire observer que, si des droites sont menées 
en nombre infini « par le point E, entre les points A, B, l’une de ces droites devient 
parallèle à la droite A r».

4. Le texte présente ici une interpolation (cfr. Hültsch, loc. cit., vol. II, 
p. 542, 11. 19-22), que nous traduisons : « Cette grandeur croît donc à l'infini et 
ne décroît pas ; mais il y  a ime grandeur plus petite que le triangle ABr qui 
ne sera pas un triangle ».

5. La manière d’appliquer une droite donnée dans un cercle fait l'objet de 
la proposition du livre IV d’Euclide : « Dans un cercle donné, adapter une 
droite égale à une droite donnée qui n’est pas pl\is grande que le diamètre », Voir 
trad. de Peyrard, vol. I, p. 196. La manière d’appliquer dans un cercle tme droite 
donnée parallèle à un diamètre est indiquée par Pappus au livre III, proposition 43. 
Voir p. 97. Ces deux propositions sont à rapprocher de la proposition 7 du livre III  
d’Euclide, énoncée p. 398, n. 4.
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une droite pins grande que ce diamètre, et cela peut d’autant 
moins être réalisé à l ’infini. [Il est en effet possible d’en appliquer 
une plus petite que toute droite] (̂ ).

Ce que nous venons de dire est aussi manifeste en raison de 
ce que toute aire donnée, si elle est défaillante d’un carré, ne 
s’appliquera pas sur une droite donnée. En effet, l ’aire ainsi 
appliquée ne pourra pas croître à l ’infini, parce qu’il y  a une 
aire en présence de laquelle on ne pourra pas en appliquer une 
plus grande f)  ; tandis qu’en décroissance, on pourra en appliquer 
une plus petite que toute autre proposée. [Une telle grandeur 
d’application est donc considérée comme ne croissant pas à 
l ’infini, mais comme décroissant à l ’infini] (®).

P r o p o s i t i o n  34. —  Enfin, au nombre des choses qui ne 
peuvent ni croître à l ’infini, ni décroître à l ’infini (̂ ), il y  a celle

qui est décrite ci-dessous.
Si l ’on a deux cercles tan

gents entre eux au point A ;  si 
un autre cercle touche l ’un d’eux 
au point B et coupe l ’autre aux 
points r. A, et si, des points F, 
A, on brise, sur les points de 
contact des cercles, les droites 
AA, FA, BF, BA, l ’angle compris 
sous les droites FA, AA est le 
plus grand et l ’angle compris 
sous les droites FB, BA est le

1. La phrase mise entre crochets est considérée par Hultsch comme une 
interpolation (Cfr. loc, cit., vol. II, p. 544, 1. 7).

2. La condition d'applicabilité a été donnée par E üclide, liv. VI, prop. 28 : 
« A  une droite donnée appliquer un parallélogramme qui soit égal à une figure 
rectiligne donnée, et qui soit défaillant d’un parallélogramme semblable à im 
parallélogramme donné : il faut que la figure rectiligne donnée ne soit pas plus 
grande que le parallélogramme appliqué à la moitié de la droite donnée ; le 
défaut du parallélogramme appliqué à la moitié de cette droite et le défaut de 
celui qui doit être défaillant d'un parallélogramme semblable étant semblables 
entre eux ». Voir trad. de Peyrard, vol. I, p. 359.

3. Hultsch considère la phrase mise entre crochets comme ayant été inter
polée (Cfr. loc. cit., vol. II, p. 544, 1. 14).

4. Le texte présente ici l’interpolation : iXX’ inl rtva [xeyeOr, b>p*.ar[xiva xaxà 
•Kivtwv 'coûrta (Cfr. Hultsch, loc. cit., vol. II, p. 544, 1. 18).
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plus petit de tous les angles qui se brisent à la circonférence du 
cercle BEAZ (̂ ). pDans ce cas, si la grandeur de l ’angle décroît, 
elle ne décroît pas à l ’infini ; mais il y  a une grandeur d’angle 
qui ne peut pas devenir plus petite. Et, au contraire, si l ’angle 
croît, il ne croîtra pas à l ’infini ; mais il y  a une grandeur d’angle 
déterminée qui ne pourra pas devenir plus grande] (̂ ).

X X X V .

P roposition 35. —  Ces choses étant exposées au préalable, 
nous allons démontrer maintenant que la vitesse décroissante du 
zodiaque n’est jamais plus petite que la vitesse du soleil ; mais 
que le soleil parcourt toujours un arc quelconque du zodiaque 
en un temps plus long que celui dans lequel cet arc se lève et 
se couche de nouveau.

Soit AB le cercle horizon (®) ; BEA le cercle du tropique (*) d’été ; 
A0 A  le cercle du zodiaque, et KNM le plus grand des parallèles. 
Considérons le commencement (®) du Cancer (*) à son coucher, 
et découpons un arc quelconque A0  du zodiaque ; je dis que le 
soleil parcourt l ’arc A0  en un temps plus long que celui dans 
lequel l ’arc A0  se couche.

En efiet, décrivons par le point 0  le cercle le plus grand 0 S  
tangent au cercle arctique (J). Et puisque le carré du diamètre

I- En effet, si l’on considère d’autres angles, tels que FZA, r©A, ayant leur

sommet à la circonférence du cercle BEAZ, on a : FZA >  FHA. Or, FBA =  FHA;

donc : FZA >  FBA, tandis que FZA <  FAA. D ’autre part ; F 0 A >  FAA. Or,

FAA =  FBA ; donc : F 0 A >  FBA, tandis que F 0 A <  FKA. Or, FKA =  FAA ;

donc : F 0 A <  FAA. Enfin, on a : F 0 A >  FZA ; de sorte que, parmi les angles 
dont le sommet est à la circonférence du cercle BEAZ, celui dont le sommet est 
plus rapproché du point A est plus grand que celui dont le sommet est plus éloigné 
de ce point.

2. La phrase mise entre crochets est considérée par Hultsch comme une 
interpolation (Cfr. loc. cit., vol. II, p. 546, 11. 26 et suivantes).

3. c’est-à-dire le cercle qui sépare l’hémisphère éclairé de l’hémisphère 
non éclairé.

4. Tpoictxôç, sous-entendu : xtixXoç, c’est-à-dire le cercle d’où se fait le retour, 
ou cercie du tropique.

5. C’est-à-dire le point A.
6. xopxtvoç, le cancre, signifiant ici le signe du zodiaque appelé le Cancer.
7 . ( le  c e rc le  d e  la,
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de la sphère possède avec le carré du diamètre du cercle d’été 
le rapport de 629 à 529 (parce que la droite menée du centre de la

sphère au centre du cercle du
tropique possède avec le rayon 
du cercle du tropique le rapport 
en longueur (2) de 10 à 23), il s’en
suit que le diamètre de la sphère- 
est plus petit que le double du 
diamètre du cercle du tropique. 
En conséquence, le double du 
diamètre de la sphère est plus- 
petit que le quadruple du dia:- 
mètre du cercle du tropique (®). 
Or, le rapport du double du 

diamètre de la sphère au diamètre du cercle BEA est plus grand 
que celui de l ’arc MN à l ’arc A0 , conformément au théorème 12 
du livre III des Sphériques (̂ ) ; par conséquent, l ’arc MN est, 
à fortiori, plus petit que le quadruple de l ’arc A0  (®). Et puisque

1 .  Toû Oeptvoû xûxXou, du cercle d’été, c’est-à-dire du cercle du tropique d’été.
2. C’est-à-dire à la première puissance.
3. Pappus emprunte ici aux tables de Claude Ptolémée le rapport : 

droite menée du centre de la sphère au centre du cercle tropique BEA _  m
rayon du cercle tropique BEA ” 23’

et il en déduit :
(dr. menée du centre de la sph. au centre du cercle BEA)  ̂+  (rayon du cercle BEA)  ̂_

Ï Ô ^ + 23° _ IO O  4 -529

23*

d’où

‘5.30
diamètre sphère _  [/^b29_  25,08 

diamètre cercle BEA \ / 529 23

(rayon du cercle BEA)^
carré diam. sphère _Ô29 

carré diam. cercle BEA 529,.

’où il conclut que l’on a : diamètre

2 diamètres de la

ou * ^3xré du ray, de la sphère 
carré du ray. du cercle BEA

de la sphère <  2 diamètres du cercle tropique BEA, d’où 
sphère <  4 diamètres du cercle tropique BEA.

4. T h é o d o s e , Les Sphériques, liv. III, prop. 12 : « Si, dans une sphère, des 
cercles les plus grands sont tangents au même d'entre des parallèles, tout en 
découpant des arcs semblables de parallèles dans leur intervalle, et si un autre 
cercle le plus grand, oblique sur les parallèles, est tangent à des parallèles plus 
grands que ceux auxquels sont tangents les cercles primitifs, et coupe les cercles 
tangents au même d’entre les parallèles, dans l’intervalle du plus grand des 
parallèles et de celui auquel sont tangents les cercles primitifs, le rapport du 
double du diamètre de la sphère au diamètre du cercle auquel le cercle oblique 
est tangent est plus grand que le rapport de l’arc du plus grand des cercles 
parallèles, situé entre les cercles tangents au même d’entre les parallèles, à l’arc 
du cercle oblique situé entre ces derniers cercles ». Voir trad. de P. Ver Eecke, 
p. 115.

5. La proposition de Théodose énoncée dans la note précédente donne donc :
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la vitesse du monde est plus grande que le quadruple de la vitesse 
du soleil, et que le monde est emporté suivant le cercle KNM, 
tandis que le soleil est emporté suivant le cercle A0 A, il s’ensuit 
que, dans le temps où le soleil parcourt l ’arc 0 A, le point N franchit 
un arc plus grand que NM (parce que le point N est emporté avec 
la même vitesse que le monde). En conséquence, le soleil parcourt 
l ’arc A0  en un temps plus long que celui dans lequel le point N 
parvient au point M. Décrivons encore par le point 0  le cercle 
parallèle H0 Z. Or, c ’est dans un même temps que le point N 
parvient au point M, et le point 0  au point H (car les 
arcs NM, 0 H sont semblables) (̂ ) ; donc, le soleil parcourt l ’arc A0  
dans un temps plus long que celui dans lequel le point 0  par
vient au point H. Or, l ’arc A0  se couche dans le temps où le 
point 0  parvient au point H ; donc, le soleil parcourt l ’arc A0  
dans un temps plus long que celui dans lequel l ’arc A0  se couche. 
Mais, l ’arc A0  se couche dans le même temps où se lève l ’arc 
égal et opposé (̂ ) qui vient après le Capricorne (®) et, ces arcs étant 
égaux, le soleil les parcourt dans un même temps ; de sorte que 
le soleil parcourt aussi l ’arc qui vient après le Capricorne dans 
un temps plus long que celui dans lequel cet arc se lève. Nous 
avons du reste fait cet exposé sur ces arcs-ci du zodiaque, parce 
que l ’un paraît se coucher dans le temps le plus long et l ’autre 
se lever dans le temps le plus long (̂ ). Mais, puisqu’il a été 
démontré que l'arc qui part du point de contact du Cancer (®) 
se couche dans un temps plus long que tous les autres arcs du

2 diamètres de la sphère arc MN 2 diamètres de la sphère ^  arc MN
diamètre du cercle BEA ^  arc A0 ' ’ 4 diamètres du cercle BEA 4 arcs A©'
d’où, en présence de l’inégalité de la note 3, page 422, on a, comme le texte: 
arc MN <  4 arcs A0 .

1. T h é o d o s e , Les Sphériques, liv, II, prop. 13 : « Si l’on a des cercles parallèles 
dans une sphère, et si l'on décrit des cercles les plus grands tangents à l ’un de 
ces cercles et coupant les autres, les arcs des cercles parallèles situés entre les 
demi-cercles non concourants des cercles les plus grands sont semblables, tandis 
que les arcs des cercles les plus grands situés entre les cercles parallèles sont 
égaux ». Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 48.

2. E u c l i d e , Les Phénomènes, proposition i i ,  dont l’énoncé sera donné plus 
loin en texte grec et en traduction. Voir p. 475, n. 3.

3. Capricorne, signe du Zodiaque.
4. E u c l i d e , Les Phénomènes, proposition 12 (voir texte grec et traduction 

de l’énoncé, p. 458, n. 2), et proposition 13 (voir texte grec et traduction de 
l ’énoncé, p. 459, n. 3).

5. C’est-à-dure l’arc A0 .



4 2 4 PAPPUS D’ALEXANDRIE

cercle du zodiaque, et qu’il a été démontré que cet arc se couche 
dans un temps plus court que celui dans lequel le soleil le par
court, il s ’ensuit, à fortiori, que les autres arcs se couchent dans 
un temps plus court que celui dans lequel le soleil les parcourt. 
Au contraire, puisque l ’arc qui part du point de contact du 
Capricorne se lève dans un temps plus long que tous les autres 
arcs du zodiaque, et qu’il a été démontré que cet arc se lève dans 
un temps plus court que celui dans lequel le soleil le parcourt, 
il s’ensuit que les autres arcs du zodiaque se lèvent dans un 
temps, à fortiori, plus court que celui dans lequel le soleil les 
parcourt ; ce qu’il fallait démontrer.

P r o p o s it io n  36. —  Mais, si le point Z est le coucher et le 
point H le lever, le temps de l ’arc ZH durant lequel le soleil 
parcourt cet arc sera la nuit (̂ ). Or, il est évident que, les arcs 
ZA, AH étant inégaux, le solstice (2) n’aura pas lieu au milieu 
de la nuit (®), et il est évident aussi que l ’arc ZAH est la nuit la 
plus longue de toutes celles de l ’année dont le commencement 
est le solstice d'été, parce que l ’arc ZAH échange l ’hémisphère 
obscur dans le temps le plus long (*). Il s’agit donc de démontrer 
encore ce qui se présente dans chaque cas (®).

P r o p o s it io n  37. —  Que l ’arc ZA soit d’abord plus grand que 
l ’arc AH ; soit © le lever qui précède le coucher Z, et que l ’arc KH 
soit égal à l ’arc Z 0 . Le soleil parcourt donc les arcs Z 0 , KH dans

1. Cette définition est conforme à celle qu’un commentateur introduit au 
début du livre I du traité Des Jours et des Nuits de Théodose : « Xpôvov •hjxépaç 
xa).er (Scooôo'ioç) tôv àno àvaToXviî êuç Sûwwç, wxToç Sè tÔv âwè 5u(T8(i)ç îtùi dvaToXri ,̂. 
c’est-à-dire: « Théodose appelle jour le temps qui va du lever au coucher, 
et nuit celui qui va du coucher au lever ».

2. Tpoinî, mutation ou conversion, mot pris ici dans l'acception astronomique 
de solstice, c’est-à-dire le point de l’écliptique au moment de Tannée où le soleil, 
parvenu à sa plus grande distance de Téquateur, sur Tun ou Tautre des cercles 
tropiques du Cancer ou du Capricorne, semble s’arrêter pour revenir en arrière.

3. Le texte présente ici la petite interpolation : « parce que le temps de 
Tare Z A que parcourt le soleil est aussi inégal « (Cfr. H u l t s c h , loc. cit., vol. II, 
p. 550. 1. 7)-

4. L ’évidence de ces faits est probablement admise ici en vertu de la démon
stration de la proposition 4 du livre I du traité Des Jours et des Nuits de Théodose 
(Voir T énoncé donné p. 420, n. 2).

5. C’est-k-dire les deux cas : ZA >  AH et ZA <  AH.
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des temps égaux. Mais, l ’arc Z 0  échange l ’hémisphère apparent 
dans le temps où le soleil par
court l ’arc Z 0  ; tandis que l ’arc 
Z 0  échange l ’hémisphère appa
rent dans un temps plus court 
que ne le fait l ’arc KH ; donc, le 
soleil parcourt l ’arc KH dans un 
temps plus court que celui dans 
lequel l ’arc KH échange l’hémi
sphère apparent. En conséquence, 
le soleil parcourra un arc plus 
grand que l ’arc KH dans le temps 
où l ’arc KH échange l ’hémisphère 
apparent. Qu’il parcoure l ’arc HA.
Dès lors, si le point K  est au coucher, le soleil, étant au point A, 
est au-dessus de la terre ; par conséquent, pour parvenir au 
coucher, il parcourra en plus un certain arc. Qu’il parcoure en 
plus l ’arc AM. En conséquence, le soleil parcourra aussi l ’arc HM 
dans le même temps où l ’arc HM échange l’hémisphère apparent. 
Et l ’arc MH est plus grand que l ’àrc Z 0 , de sorte que, dans le 
demi-cercle AE, les jours sont plus longs que dans le demi- 
cercle FA. [Cela peut donc être démontré comme on le fait voir 
dans les Eléments. Mais puisque l’arc ZA est plus grand que 
l ’arc AH et l ’arc Z 0  plus petit que l ’arc HM, l ’arc 0 A est sans 
comparaison avec l ’arc AM ; de sorte que la démonstration ne 
procédera pas de la même manière si nous ne montrons pas que 
la somme des jours et des nuits dans le segment AF est plus 
grande que la somme des jours et des nuits dans le segment AE]
Il nous faut donc utihser la démonstration qui précède, afin que 
les nuits soient comparées aussi.

P r o p o s i t i o n  38. —  Soit donc H le coucher qui précède le 
lever 0  ; posons l’arc ZA égal à l ’arc AK et l ’arc KS égal à

I. Le passage mis entre crochets étant sans pertinence à cet endroit, il aura 
probablement été interpolé. Quant aux Éléments auxquels ce passage renvoie,. 
Commandin a fait la remarque suivante : « Per Elementum fortasse intelligit 
Theodosii libros de diebus et noctibus, vel potius Eudidis phaenomena > 
(Cfr. Commandin, loc. cit., p. 210, L  5a). :

üi1
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l'arc nZ. Puisque l'arc IIZ est égal à l'arc K2 , le soleil parcourt 
donc chacun de ces arcs dans un ^êm e temps. Or, dans le temps

où il parcourt l ’arc ZII, il y  a 
révolution du monde et coucher 
de l ’arc ZII ; tandis que le temps 
dans lequel l ’arc K S se lève est 
égal au temps dans lequel l ’arc 
n Z  se couche ; par conséquent, 
le temps dans lequel le soleil 
parcourt l ’arc KS, temps d’une 
révolution du monde, est aussi 
celui du lever de l ’arc KS. Mais, 
le temps dans lequel le soleil 
parcourt l ’arc KH est plus long 
que le temps du lever de

l'arc KH (̂ ) ; donc, le temps dans lequel le soleil parcourt 
l ’arc HS est plus long que celui de la révolution du monde et 
du lever de l ’arc SH. En conséquence, pendant la révolution du 
monde et le lever de l ’arc HS, le soleil parcourra un arc plus 
petit que l ’arc SH. Qu’il parcoure l ’arc HO. Dès lors, si le 
point S  est au lever, le soleü, étant au point O, y  sera avant 
lever ; de sorte que, dans le temps où il sera au lever, il parcourra 
un arc plus petit que l ’arc HO. Que cet arc soit HN ; de sorte 
que le point N sera le lever qui suit le lever H ; donc, la nuit 
dont le lever est le point N est plus courte que la nuit dont le 
coucher est le point H (̂ ). Les choses restantes se démontreront 
aussi de la même manière. [De même, s’il y  a quelque hésitation 
au sujet de la figure dans laquelle le lever ou le coucher est au 
solstice d’été, on élucidera la chose de la même manière] (®).

X X X V II.

Aristarque fait les six hypothèses suivantes dans son livre 
Sur les Grandeurs et les Distances (*).

1. Voir proposition 35, p. 421.
2. C’est-à-dire que la nuit qui va jusqu’au lever N est plus courte que la nuit 

qui conunence au coucher n.
3. La phrase mise entre crochets est attribuée par Hultsch à un commenta

teur (Cfr. loc. d u , vol. II, p. 554, U. 3-5).
4. Le titre complet de l ’ouvrage d’Aiistarque de Samos, écrit deux cent
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Premièrement, la lune reçoit sa lumière du soleil. En second 
lieu, la terre a le rapport d’un point et d’un centre avec la 
sphère {̂ ) de la lune. En troisième lieu, lorsque la lune nous 
apparaît dichotome, elle dirige vers notre vue le cercle le plus 
grand qui sépare la partie opaque de la lune de sa partie brillante. 
En quatrième lieu, lorsque la lune nous apparaît dichotome, sa 
distance du soleil est plus petite qu’un quadrant de la trentième 
partie de ce quadrant [au lieu de dire que sa distance est de 
87 degrés (2) ; car ceux-ci sont moindres que 90 degrés des 3 degrés 
constituant la trentième partie de 90 degrés] f). En cinquième 
lieu, il suppose que la largeur de l ’ombre est de deux lunes (*) 
et, en sixième lieu, que la lune sous-tend la quinzième partie d’un 
signe (®).

Les première, troisième et quatrième de ces hypothèses con

soixante ans avant J.-C., est : «spi (xsysrwv xol i'îîOTrripLàTuv xal
Sur les Grandeurs et les Distances du Soleil et de la Lune.

L ’ouvrage d’Aristarque a été publié pour la première fois dans une version 
latine, due à George Valla, à Venise, en 1498 ; cette édition est devenue presque 
introuvable. Une seconde version latine a été donnée par F. Commandin sous 
le titre : Aristarchi de Magnüttdinibus et Distantiis solis et lunae liber, cum Pappi 
Alexandrini explicationibus quibusdam. A  Federico Cotnmandino Urbinate in  
latinum conversus, ac commentariis illustratus. Pisauri, 1572, in-8® (Voir les 
hypothèses, p. i).

La première édition du texte grec a été publiée par Wallis, à Oxford, en 1688, 
avec une version latine; et la seconde parut à Paris, en 1810, avec un titre en 
français et une version latine par La Porte du Theil. Une édition critique a été 
publiée à Oxford, en 1913, avec une traduction anglaise, sous le titre : Aristarchus 
of Samos, the ancient Copernicus. A  History of Greek Astronomy to Aristarchus, 
together with Aristarchus’s Treatise on the Sizes and Distances of the Sun and M oon; 
a new Greek text with translation and notes. By Sir Thomas Heath.

La première et seiile traduction française est intitulée : Traité d’Aristarque 
de Samos, sur les grandeurs et les distances du Soleil et de la Lune; et fragments 
de Héron de Bizance sur les Mesures. Traduits du grec, pour la première fois, avec 
des commentaires et des observations, par M . le comte de Fortia d’ Urban. Paris 
1823, in-8® (Voir les h3q>othèses, p. 5).

1. C'est-à-dire non pas avec la sphère en tant que figure propre de la lune, 
mais avec la sphère céleste dans la surface de laquelle la lune a son orbite.

2. jjioipaç littéralement : 87 parties, c'est-à-dire 87 des 90 parties ou 
degrés qui divisent l’arc du quart de cercle.

3. La phrase mise entre crochets a probablement été interpolée ; car le texte 
de l'ouvrage d’Aristarque que Pappus reproduit ici dit simplement : « Lorsque 
la lune nous paraît dichotome, sa distance du soleil est moindre du quart de la 
circonférence de la trentième partie de ce quart » (Voir la traduction précitée 
de Fortia d’Urban, p. 5).

4. C’est-à-dire de deux diamètres de la lune.
5. C’est-à-dire que le diamètre de la lune sous-tend un arc qui est la quinzième 

partie d’un signe {̂ t̂ oico) du cercle zodiaque.
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cordent à peu près avec celles d’Hypparque et de Ptolémée ; car 
la lune est éclairée en tout temps par le soleil, excepté en 
cas d’éclipse où elle devient obscure en tombant dans l ’ombre 
de forme conique que produit le soleil lorsqu’il est masqué par 
la terre ; et elle offre à notre regard le cercle qui sépare la partie 
rendue laiteuse par l ’éclairement du soleil de la partie cendrée 
qui est la couleur propre de la lune ; cercle qui ne diffère pas d’un 
cercle le plus grand (̂ ) dans les dichotomies qui se présentent aux 
stations du soleil où l ’on contemple celui-ci très près d’un qua
drant (2) sur le zodiaque. En effet, si l ’on étend le plan de ce 
cercle, il passera aussi par nos yeux quelle que soit la  position 
de première ou de deuxième phase de dichotomie présentée par 
la lune (®). Mais, les mathématiciens précités ont conçu les hjrpo- 
thèses restantes d’ime manière différente, parce que, d’après eux, 
la terre n’a pas le rapport d’un point et d’un centre avec la sphère 
de la lime (*), mais bien avec celle des fixes (®) ; la largeur de 
l’ombre n’est pas de deux diamètres de la lune, et le diamètre 
de la lune ne sous-tend pas, dans sa moyenne, un arc de cercle 
le plus grand constitué par la quinzième partie d’un signe, c ’est- 
à-dire par deux .̂degrés. En effet, d’après Hippai:que (*), ce cer
cle f)  est mesuré six cent cinquante fois par le diamètre de la 
lune, et le cercle d’ombre deux fois et demie en moyenne 
distance dans les conjonctions (®). D ’autre part, d’après Ptolémée, 
le diamètre de la lune sous-tend un arc de o®3i'20" dans sa plus 
grande distance, et de 0^35'20" dans sa plus petite distance ; 
tandis que le diamètre du cercle d’ombre est de o04o'40" (®) dans

1. Sous-entendu : ttîç nhfivfit, de la lune.
2. C’est-à-dire à une hauteur qui approche fort celle d'un quadrant ou de 

90 degrés.
3. C’est-à-dire la position de premier ou de deuxième quartier de lune.
4. C'est-à-dire avec la sphère orbitaire de la lune.
5. Twv inXavwv, (avec la sphère) des (astres ou étoiles) fixes.
6. Voir : Astronomie solaire d'Hipparque par J . B. P . Marcos. Paris, 1828, 

in-8°.
7. C’est-à-dire le cercle du zodiaque.
8. Composition mathématique de Claude Ptolémée, ou astronomie ancienne, 

traduite pour la première fois du grec en français sur les manuscrits de la Bibliothèque 
du Roi, par Halma, (avec le texte grec) et suivie des notes de M . Delambre. Paris, 
1816, 2 vol. in-4®. Voir p. 265.

9. k̂ T;;Ko«Tà \l \  littéralement 40 40 soixantièmes, c’est-à-dire o®4o'40".

Ü iâ i
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la plus grande distance de la lune, et de 0046' (̂ ) dans sa plus 
petite distance )̂. C'est pour ce motif que ces derniers déduisirent 
des rapports différents pour les distances et les grandeurs du 
soleil et de la lune.

Aristarque émet d'ailleurs les hypothèses précitées en s’expri
mant httéralement comme suit : « C'est en raison de l ’hypothèse 
relative à la lune dichotome (®) que l ’on conclut que la distance 
du soleil à la terre est plus grande que dix-huit fois et plus petite 
que vingt fois la distance de la lime, et que le diamètre du soleil 
a cette même proportion avec le diamètre de la lime. D'autre 
part, c ’est en raison du rapport trouvé pour les distances, de 
l'hypothèse relative à l'ombre (*), et de ce que la lune sous-tend 
la quinzième partie d’un signe (®), que l ’on conclut que le diamètre 
du soleil est au diamètre de la terre dans un rapport plus grand 
que celui de 19 à 3 et plus petit que celui de 43 à 6 ». Il a dit, 
d’ailleurs : « On conclut que les distances, etc. », parce qu’il se 
proposait de démontrer ces choses après avoir exposé les lemmes 
qui mènent à leurs démonstrations. C’est de tout cela qu’il a 
conclu que le rapport du soleil à la terre est plus grand que celui 
de 6859  ̂ 27 et plus petit que celui de 79507 à 216 (*) ; que le 
diamètre de la terre est au diamètre de la lune dans un rapport 
plus grand que celui de 108 à 43 et plus petit que celui de 60 
à 19 f)  ; enfin, que la terre est à la lune dans un rapport plus 
grand que celui de 1259712 à 79507 et plus petit que celui de 
216000 à 6859 (®).

1. é̂ Tixocrrà [aS', 46 soixantièmes, c'est-à-dire 0046'.
2. Voir édition précitée de la traduction de Ptolémée par Halma, p. 343.
3. Voir quatrième hypothèse.
4. Voir sixième hypothèse.
5. Voir édition précitée de la version latine de Commandin, p. i ,  verso, et 

traduction française précitée de Fortia d’Urban, p. 44, où ce passage est traduit 
fort librement toutefois.

6. A r i s t a r q u e , Sur les Grandeurs et les Distances du Soleil et de la Lune, 
prop. 17 : « Le soleil est à la terre en proportion plus grande que celle de 6859 à 27. 
et moindre que celle de 79507 à 216 ». Voir trad. précitée de Fortia d’Urban, p. 39*

7. A r i s t a r q u e , ibidem, prop. 18 : « Le diamètre de la terre est au diamètre 
de la lune en plus grand rapport que celui de 108 à 43, moindre que celui de 60 
à 19 ». Voir trad. de Fortia d’Urban, p. 39.

8. A r i s t a r q u e , ibidem, prop. 19 : « La terre est à la lune en proportion plus 
grande que celle de 1259712 à 79507 et moindre que celle de 216000 à 6859 ». 
Voir trad. de Fortia d’Urban, p. 40.

On trouvera un exposé intéressant de la méthode et des calculs d’Aristarque
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D'autre part, Ptolémée a démontré dans le cinquième livre 
de sa Composition (̂ ) que, si l ’on considère le rayon de la terre 
comme étant Tunité, la plus grande distance de la lune dans les 
conjonctions est de 64 ^ unités et celle du soleil de 1210 unités ; 
tandis que le rayon de la lune est de S  unités et le
rayon du soleil de 5 ® unités ; en sorte que, si l ’on considère le 
diamètre de la lune aussi comme unité, il s’ensuit que le diamètre 
de la terre est de 3 plus | unités et celui du soleil de 18 plus 
5 unités. En conséquence, le diamètre de la terre est trois et deux 
cinquièmes fois le diamètre de la lune et celui du soleil dix-huit 
et quatre cinquièmes fois celui de la lune ; tandis qu’il est cinq 
fois et demie celui de la terre (2). En raison de ce qui précède, 
le rapport des corps solides est manifeste aussi. En efiet, puisque 
le cube de i  est i  ; que le cube de 3 plus | est au plus près 39 
plus 1, et que le cube de 18 plus 5 est de même au plus près 6644 
plus 5 (®), si l ’on considère la grandeur de la lune comme étant 
l ’unité, on en déduira que celle de la terre est de 395 de ces 
unités, celle du soleil de 66441 unités, et que, par suite, la 
grandeur du soleil est au plus près cent septante fois celle de 
la terre (*).

Nous en avons d’ailleurs dit assez au sujet de la comparaison 
des grandeurs et des distances dont il a été question, et nous 
allons exposer un lemme digne d’investigation parmi ceux qui 
ont trait au quatrième théorème du livre (®).

P r o p o s i t i o n  39. —  Soit le cercle ABF, son diamètre prolongé 
AFA et son centre E. Menons du point E la droite BEZ à

dans l’étude de Paul T a n n e r y : Aristarque de Satnos [Mémoires de la Société 
des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux, 2« série, 1883, t. 5, pp. 237-258, 
ou bien : Mémoires scientifiques de P . Tannery, vol. I, pp. 371-396).

1. Cl. P tolémée, Composition mathématique, trad. précitée de Halma, chap. 13 
et suivants.

2, C’est-à-dire que l’on a : diamètre de la terre =  3 § diamètre de la lune, 
et diamètre du soleil =  18 4 diamètre de la lune =  5  ̂ diamètre de la terre.

3- (3 T)* =  3 9 i ^ > 3 9 i ^ = 3 9 i  et (184)3 =  66445!^ > 6 6 4 4 3 ^  =6644 4.
4. Les relations des deux notes précédentes donnent : vol. terre =  39 4 vol. 

lune, et vol. soleil =  66444 vol. lune =  (54) ® vol. terre =  1664 vol. terre <  170 vol. 
terre.

5. C’est-à-dire au théorème 4 de l’ouvrage précité d’Aristarque, énoncé : 
« Dans la lune, le plus petit cercle possible sépare la partie obscmre de la partie 
éclairée, lorsque le cône qui comprend le soleil et la lune a son sommet à notre 
vue ». Voir trad. de Fortia d’ürban, p. i i .
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angles droits sur la droite AFA 
et, du point A, la droite A0  
tangente au cercle ABF. Posons 
de part et d'autre du point F 
les arcs KF, FA, moitiés de 
l ’arc Z 0 , et menons les droites 
de jonction KA, AA, Z A ; je dis 
que l'angle compris sous les 
droites KA, AA est plus grand 
que l ’angle compris sous les 
droites ZA, A0 . Mais exposons 
au préalable les choses suivantes :

X X X V III.

P r o p o s i t i o n  40. —  Soit le cercle ABF, le diamètre AFA pro
longé et menons du point A une droite AKZ ; je dis que l ’arc AZ 
est plus grand que l ’arc FE.

En effet, prenons le point H, centre du cercle, et menons les 
droites de jonction HZ, HE. L ’angle situé au point Z est donc

égal à l’angle situé au point E. 
Et puisque HZA est un triangle ; 
que l ’angle extérieur compris sous 
les droites AH, HZ est plus grand 
que l ’angle intérieur et opposé 
situé au point Z, c ’est-à-dire l ’angle 
situé au point E ; mais que l ’angle 
situé au point E est plus grand 
que l ’angle compris sous les droites 
AH, HE comme étant situé à 

l ’extérieur du triangle AHE, il s’ensuit que l ’angle compris sous 
les droites AH, HZ est aussi plus grand que l’angle compris sous 
les droites EH, HA. Or, ces angles sont situés au centre ; donc, 
l’arc A Z est aussi plus grand que l ’arc FE ; ce qu’il fallait 
démontrer.
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X X X IX .

P r o p o s i t i o n  4 1. —  Soit le cercle AB dont le centre est le 
point A, et soit un point F extérieur au cercle. Menons la droite 
FAAK, la droite FZ tangente au cercle et, par le centre A, la 
droite AA à angles droits sur le diamètre KA. Coupons l'arc AZ 
en deux parties égales au point E et menons les droites de 
jonction FBA, FHE ; je dis que l'angle compris sous les droites 
AF, FE est plus grand que celui qui est compris sous les 
droites EF, FZ.

Menons les droites de jonction EB, ZH. Puisque la droite EB 
est plus grande que la droite ZH, et que la droite B F est plus

petite que la droite F H, la droite 
EB est à la droite B F  dans un 
rapport plus grand que celui de 
la droite ZH à la droite FH. 
Faisons donc en sorte que la 
droite H0  soit à la droite HF 
comme la droite EB est à la 
droite BF, et menons la droite 
de jonction 0 F. Dès lors, puisque 
les angles compris sous les droites 
AB, BE et sous les droites EH, HZ 
sont égaux entre eux (parce que 
l'arc AE est égal à l'arc EZ), les 

angles restants sont aussi égaux entre eux, c ’est-à-dire les angles 
compris sous les droites EB, BF et sous les droites ZH, HF. De 
plus, les côtés situés autour des angles égaux sont proportionnels ; 
donc, le triangle EBF est équiangle avec le triangle H0 F. En 
conséquence, les angles compris sous les droites AF, FE et sous 
les droites HF, F0  sont égaux ; donc, l'angle compris sous les 
droites AF, FE est plus grand que celui qui est compris sous les 
droites EF, FZ (̂ ).

I. On a : EB >  ZH et BT <  TH, d’où : Prolongeons ZH de

manière à avoir: tors, on a par construction: arc AE æ  arc EZ;
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XL.

P r o p o s i t i o n  396*5. —  Soit enfin une figure identique à la 
première (̂ ), et que les données soient les mêmes ; je dis que 
Tangle compris sous les droites KA, AA est plus grand que celui 
qui est compris sous les droites ZA, A0 .

Coupons l ’arc Z 0  en deux parties égales au point M et menons 
la droite de jonction MA. Il est clair, en vertu de ce qui vient 
d’être démontré (̂ ), que l ’angle compris sous les droites ZA, AM 
est plus grand que celui qui est compris sous les droites MA, A0 . 
Prolongeons les droites ZEB, AA 
jusqu’aux points N, S  ; posons 
la droite NZ égale à la droite AA, 
et menons les droites de jonction 
NM, NA, ZM. Et puisque ABF 
est un cercle ; que la droite AFA 
est son diamètre prolongé, et que 
la droite AAS est amenée du 
point A sur l ’arc concave, il 
s’ensuit que l ’arc AH est plus 
grand que l ’arc FA (®). Mais, 
l ’arc FA est égal à l ’arc ZM
(car chacun de ces arcs est la moitié de l’arc Z 0 ) ; par conséquent, 
l ’arc A S  est aussi plus grand que l ’arc ZM. Posons donc Parc AO 
égal à l ’arc ZM, et menons les droites de jonction AO, OA. Dès 
lors, puisque l ’arc de demi-cercle A0 F est égal à l ’arc de demi- 
cercle ZFB, arcs dans lesquels l ’arc AO est égal à l ’arc MZ, il 
s ’ensuit que l ’arc restant OF est égal à l ’arc restant MB. Et l ’angle 
compris sous les droites AA, AO s’appuie sur l ’arc OF, tandis 
que l ’angle compris sous les droites NZ, ZM s’appuie sur l ’arc MB ; 
par conséquent, l ’angle compris sous les droites AA, AO est égal

donc (E ü c l i d e , liv. III, prop. 21, énoncée p. 141, n. 2) : ABE =  BHZ, d'où :

EBr =  Z H r ; d’où (Eüclide, liv. VI, prop. 6, énoncée p. 158, n. 2) similitude 
des triangles EBF, H©r qui ont un angle égal à im angle et les côtés proportionnels

autour de ces angles, d’où : APE =  HP©, d’où, comme le texte : APE >  EPZ.
1. Voir la figure de la proposition 39, p. 431.
2. Voir proposition 41, p. 432.
3. Voir proposition 40, p. 43X.

1
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à l'angle compris sous les droites PlJZ, ZM (̂ ) (et chacun d’eux 
est plus petit qu'un angle droit) (̂ ). Et puisque la droite AA est 
égale à la droite ZN (®), et la droite AO égale à la droite ZM (̂ ), 
les deux droites AA, AO sont donc égales aux deux droites NZ, ZM. 
Et l ’angle compris sous les droites AA, AO est égal à l ’angle 
compris sous les droites NZ, ZM ; donc, la base OA est égale à 
la base NM. Et les angles sont égaux ; donc, l ’angle compris sous 
les droites AA, AO est égal à l ’angle compris sous les droites 
ZN, NM (®). Derechef, puisque l ’arc ZAB est celui du demi-cercle, 
l’arc ZAB H est donc plus grand que celui du demi-cercle. Et 
l ’angle compris sous les droites ZM, MH s’appuie sur cet arc ; 
donc, l ’angle compris sous les droites ZM, MH est plus grand 
qu’un angle droit (®). Et la droite ZP sous-tend cet angle, tandis 
que la droite PM sous-tend l’angle aigu compris sous les droites 
PZ, ZM ; par conséquent, la droite ZP est plus grande que la  
droite PM (’ ). Prolongeons donc la droite PM jusqu’au point 2 , 
et posons la droite PS égale à la droite ZP. Et puisque la droite 
entière AFA est égale à la droite entière ZBN, et que la droite A E  
est égale à la droite ZE, la droite restante EA est donc égale à 
la droite restante EN, et l ’angle compris sous les droites FA, AN 
est donc égal à l ’angle compris sous les droites EN, NA. En consé
quence, l’angle compris sous EA, AN est plus grand que celui 
qui est compris sous AN, NP, et le côté NP est donc plus grand 
que le côté PA (®). Prolongeons la droite PA jusqu’au point T  ;

1. E ücltt>e , liv. III, prop. 27, énoncée p. 284, n. i.
2. E üclide, liv. III, prop. 31, énoncée p., 155, n. 3.
3. Par construction.
4. E üclide, liv. III, prop. 29 : « Dans des cercles égaux, les arcs égaux 

sont sous-tendus par des droites égales ». Voir trad. de Peyxard, vol. I, p. 173.
5. Le texte établit ici que les triangles AA O, NZM sont semblables et égaux 

dans des termes qui font soupçonner le remaniement d'un commentateur qui 
reproduit partiellement les termes de la proposition 4 du livre I d’Eüclide : « Si 
deux triangles ont deux côtés égaux à deux côtés, chacun à chacun, et si les 
angles compris par les côtés égaux sont égaux, ces triangles auront leurs bases 
égales, ils seront égaux, et les angles restants, sous-tendus par les côtés égaux, 
seront égaux chacun à chacun. » Voir trad. de Peyrard, vol. I, p. i i .

6. E ü c l i d e , liv . III, prop. 31, énoncée p. 155, n. 3.
7. E üclide, liv. I, prop. 19 : « Dans tout triangle, un plus grand côté sous-

tend im plus grand angle ». Voir trad. de Peyrard, vol. I, p. 33.

8. On a démontré : EAN =  ENA ; donc : EAN >  ANP ; d’où, à fortiori r 

PAN >  ANP, d'où : NP >  PA.
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posons la droite PT égale à la droite PN, et menons la droite de 
jonction TS. Dès lors, puisque la droite ZP est égale à la droite PS, 
et la droite PN égale à la droite PT, les deux droites ZP, PN sont 
égales aux deux droites SP, PT. Et l ’angle compris sous les 
droites ZP, PN est égal à l’angle compris sous les droites SP, PT  
(car ils sont disposés suivant le sommet) ; donc, la base NZ est 
égale à la base ST. Et les angles restants sont égaux aux angles 
restants ; donc, l’angle compris sous PZ, ZN est égal à l ’angle 
compris sous PS, S T  (̂ ). Mais, l ’angle compris sous PM, MA est 
plus grand que celui qui est compris sous PS, S T  (car il est 
extérieur au triangle) (̂ ) ; donc, l’angle compris sous PM, MA est 
aussi plus grand que celui qui est compris sous PZ, ZN. Or, l ’angle 
compris sous ZP, PN est aussi égal à celui qui est compris sous 
MP, P A ; donc, l ’angle restant compris sous ZN, NP est plus 
grand que l ’angle restant compris sous PA, AM (®). Mais, on a 
démontré que l ’angle compris sous ZN, NP est égal à l ’angle com
pris sous AA, AO ; donc, l ’angle compris sous AA, AO est aussi 
plus grand que l ’angle compris sous PA, AM. En conséquence, 
l ’angle compris sous AA, AS est, à fortiori, plus grand que l ’angle 
compris sous PA, AM. Mais, l ’angle compris sous KA, AA est le 
double de l ’angle compris sous AA, A3 , et l ’on a démontré que 
l ’angle compris sous ZA, A0  est plus petit que le double de 
l ’angle compris sous PA, AM ; donc, l ’angle compris sous KA, AiV 
est plus grand que celui qui est compris sous ZA, A0  (̂ ).

1. Il y  a ici même prolixité que dans le passage plus haut (voir note) pour 
établir, qu'en vertu de la proposition 4 du livre I d’Euclide, les triangles ZPN, 
SPT sont égaux et semblables.

2. Il y  a ici erreur probablement imputable à un commentateur qui semble 
avoir remanié plusieurs passages de cette démonstration, et qui aura confondu 
le quadrilatère MLTA avec le triangle MSA, dont l'angle extérieur est PMA.

3. On a: ZPN +  PZN +  ZNP =  MPA -f  PMA -j- PAM. Or, on a : ZPNaaMPA 

et on a démontré que l’on a : PMA >  PZN ; donc, comme le texte : ZNP >  PAM.

4. On a eu plus haut : ZNP =  AA O, d'où, en présence de l’inégalité de la 

note précédente : AA O >  PAM, d’où, à fortiori: AAS >  PAM. Or, par hypo

thèse, on a : arc KA =  2 arcs FA ; donc : KAA =  2FAA =  2AAS, d’où : 

KAA >  2PAM, D'autre part, on a démontré (prop. 41) que l’on a : MA© <  PAM, 

d’où : 2MA0 <  2PAM, d’où, à fortiori : MA0  +  PAM <  2PAM ou, comme le  

texte : ZA© <  2PAM ; donc, à fortiori, comme le texte : KAA >  ZA0 .
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X L I C).

Si une droite tombant de l ’œil au centre d’im cercle n’est pas 
perpendiculaire au plan de ce cercle, ni égale à son rayon, mais 
est plus grande ou plus petite que celui-ci, les diamètres du cercle 
paraîtront inégaux (®).

Exposons d'abord ce qui suit en vue de ce théorème ;

Proposition 42. —  Soient deux triangles rectangles ABF, AEZ 
ayant les angles droits aux points A, A, et que le rapport de la 
droite BF à la droite FA  soit plus grand que celui de la droite EZ 
à la droite ZA ; je dis que l'angle compris sous les droites BF, FA 
est plus grand que celui qui est compris sous les droites EZ, ZA.

En efEet, puisque le rapport de la droite BF à la droite FA 
est plus grand que celui de la droite EZ à la droite ZA, il s’ensuit

qu’en puissance, puis par divi
sion, puis en longueur, le rapport 
de la droite B A  à la droite AF 
est plus grand que celui de la 
droite EA à la droite AZ (̂ ).

1. On trouve, en marge d’un manuscrit, l’annotation suivante qui indique 
le sujet de ce chapitre et des suivants : EU Ta dirrixà EûxXecSou. (Lemmes) 
relatifs aux (propositions) optiques d’Euclide.

2. Euclidis Optica, Opticorum recensio Theonis, Catoptrica, cun scholiis anti- 
quis edidit J . L . Heiherg. Lipsiae, aedihus B. G. Teubneri, 1895, in-8°. Voir pro
position 35, p. 64, dont l’énoncé, un peu différent de celui de Pappus, est : 

’ Eàv 5è ditô Toü ôupaTOç icpoç to xévrpov toü xtixXou ïcpoaitt'irroûaa pn̂ Ts «pàç dpôàç
TW Toy xûA oü, t ^  kx toû xévrpou t<ni, ûroç ywvvaç ‘icepis^ouaa, al

éiotprrpoi dcvioot «ovi âovTat itpàç noieî âviaouç ycaviaç. C’est-à-dire : Si une droite 
tombant de l’œil au centre d’un cercle n’est pas perpendiculaire au plan du 
cercle, ni égale au rayon, et ne fait pas des angles égaux, les diamètres avec 
lesquels elle fait des angles inégaux apparaîtront inégaux.

On pourra consulter les deux traductions suivantes de V Optique d’Euclide ; 
elles sont fort libres et basées siir des textes qui ont perdu de leiu: autorité en 
présence de l’édition critique précitée de Heiberg : La perspective d'Euclide, 
traduite en français sur le texte grec original de l'auteur, et démonstrée par R. Fréart 
de Chantelou, sieur de Chambray. Au Mans, de l’imprimerie de Jacques Ysambart, 
1663, in-40 ; La prospettiva di Euclide, nella quale si trotta di qudle cose che per 
raggi diritti si vegono, etc. trad. dal R. P . M . Egnatio Danti, insietne con la pro
spettiva di Eliod. Larisseo. Fiorenza, 1573, petit in-40.

U x u '  Br EZ , ,  , BT* EZ* J ,  , Br*— fÂ* EZ*— ZA*
3. On a par hypothèse : —  >  — , d ou : >  =—=5, d ou : —  ------> -----

 ̂ rA ZA r ï?  ZA* ZA*̂
B A* EA* J» ' 1 J. .X B A EA

ou ; d ou, comme le texte : — > -----
rÂ* ZP TA ZA

f
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Faisons en sorte qu’une droite HA soit à la droite AF comme la 
droite EA est à la droite AZ ; il est donc évident que la droite HA 
sera plus petite que la droite AB. Menons la droite de jonction H F. 
Dès lors, le triangle AH F est semblable au triangle AEZ. En 
conséquence, l ’angle compris sous les droites AF, FH est égal à 
l'angle compris sous les droites AZ, ZE ; donc, l ’angle compris 
sous les droites AF, FB est plus grand que l ’angle compris sous 
les droites AZ, ZE (̂ ).

X LII.

P roposition  43. —  Menons, d’un point élevé A, la perpendi
culaire AB sur im plan sous-jacent, et qu’elle le rencontre au 
point B. Soit une droite FA dans ce plan ; menons, du point B, 
la perpendiculaire BA sur la droite F A  et menons la droite de 
jonction AA ; je dis que la droite AA est per
pendiculaire sur la droite FA (*).

Prenons un point quelconque F sur la 
droite F A  et menons les droites de jonction 
AF, FB. Dès lors, puisque la droite AB est 
perpendiculaire sur le plan sous-jacent, l ’angle 
compris sous les droites AB, B F est droit ; 
donc, le carré de la droite A F équivaut aux 
carrés des droites AB, BF. Or, le carré de 
la droite BF équivaut aux carrés des 
droites BA, AF ; donc, le carré de la droite AF

HA SA
I. Soit la droite HA <  B A telle que l’on ait ; =77-r; d’où similitude des

^ T a  ZA

triangles rectangles AHF, AEZ, d’où : AFH  =  AZE, d’où : AFB >  AZE.
La démonstration de la proposition 44 invoquera la réciproque de ce lemme.

qui s’énoncerait ; Si on a les triangles rectangles ABF, AEZ, et si AFB >  AZE
B F EZ ’

on aura : Commandin a donné une démonstration de cette proposition

réciproque (Cfr. loc. cit., p. 216, 11. 5-18).
2. Ce petit lemme sera invoqué plus loin au cours des démonstrations des 

propositions 8 et 15 du livre V III relatif à la mécanique. Il est rappelé dans la 
proposition 8 comme <r̂ aipueûv, c’est-à-dire lemme (relatif) aux (propo
sitions) sphériques, bien qu’il eût mieux été désigné par XYi{xp.a (îimxwv, c’est- 
à-dire lemme (relatif) aux (propositions) optiques, en raison de la partie de 
l'ouvrage où il se présente ici. , 1
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équivaut aux carrés des droites AQ, BA, FA. Or, les carrés des 
droites AB, BA valent le carré de la droite AA ; donc, le carré 
de la droite A F équivaut aux carrés des droites AA, AF. En 
conséquence, l ’angle compris sous les droites AA, AF est droit (̂ ) ; 
donc, la droite AA est perpendiculaire sur la droite FA ; ce qu’il 
fallait démontrer.

X LIII.

P roposition  44. —  D ’un point élevé A, menons sur le plan 
sous-jacent une droite AB non perpendiculaire à ce plan, et 
menons du point A  une perpendiculaire à ce plan ; qu’elle le 
rencontre au point F, et menons la droite de jonction FB. Je 
dis que l ’angle compris sous les droites AB, B F est le plus petit 
de tous ceux qui sont compris sous la droite. AB et quelqu’ime 
des droites menées du point B  dans le plan sous-jacent ; que 
Fangle plus rapproché de cet angle est continuellement plus petit 
que celui qui en est plus éloigné, et que deux angles égaux ne 
s’établissent que de part et d’autre de cet angle.

En effet, menons une droite quelconque BA dans le plan 
sous-jacent ; menons du point F la droite FA perpendiculaire sur

cette droite, et menons la droite de jonc
tion AA. La droite AA est donc perpendi
culaire sur la droite BA en raison de ce 
qui a été démontré précédemment (2). E t 
puisque l ’angle compris sous les droites AF, 
FA est droit, la droite AA est plus grande que 
la droite A F ; par conséquent, le rapport 
de la droite BA à la droite A F  est plus 
grand que celui de la droite BA à la 
droite AA. Et les angles compris sous les 
droites BF, B A  et sous les droites BA, AA 
sont droits ; donc, l ’angle compris sous les

1. Le triangle rectangle A BF donne : A B ^ + et le triangle B AF,
rectangle par construction, donne : BT * =  B A® +  AF* ; donc. A l * =  AB^ BÂ® -fÂ F*. 
Or (Euclide, liv. XI, déf. 3, énoncée p. 382, n. 4), on a : A B *-1- BÂ* =  ÂÂ® ; 
donc, A I* =  A A *+ A F *, d’où le triangle AAF est rectangle en A.

2. Voir proposition 43, p. 437.
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droites B A, AT est plus grand que celui qui est compris sous 
les droites BA, AA en vertu de ce qui a été démontré dans l ’avant- 
dernier lemme (̂ ) ; en sorte que l'angle restant compris sous AB, BF 
est plus petit que l ’angle compris sous AB, BA. On démontrera 
pareillement que l'angle compris sous AB, BF est plus petit que tous 
les autres (̂ ) ; donc, l ’angle compris sous AB, BF est le plus petit.

Je dis aussi que l ’angle plus rapproché de cet angle est conti
nuellement plus petit que celui qui en est plus éloigné.

En effet, menons une droite BE dans le plan sous-jacent (®) ; 
menons du point F la perpendiculaire FE sur cette droite, et 
menons la droite de jonction AE. La droite AE est donc aussi 
perpendiculaire sur la droite BE. (̂ ) Et puisque l ’angle droit com
pris sous les droites BA, AF est égal à l ’angle droit compris sous les 
di'oites FE, EB ; mais que l ’angle compris sous les droites B F, FA 
est aussi plus grand que l ’angle compris sous les droites BF, FE, 
il s’ensuit que le rapport de la droite EF à la droite FB est plus 
grand que celui de la droite AF à la droite FB ; donc, à fortiori, 
la droite EF est plus grande que la droite FA (®). Et la droite FA 
est à angles droits sur chacune des droites FA, FE ; donc, la 
droite EA est aussi plus grande que la droite AA ; donc, le rapport 
de la droite B A  à la droite AA est plus grand que son rapport 
à la droite AE (®). E t les angles situés aux points A, E sont

1. Les triangles rectangles BFA, BAA donnent (prop. 43) : BAF >  BAA.

Or, ABF =  I angle droit —  BAF et ABA =  i  angle droit —  BAA ; donc : 
angle ABF <  angle ABA,

2. Sous-entendu : -rüv •septe'ŷ ofxsvuv ûità ce rii? AB xat éxâçTT,; twv irto tou 
B (T7}(jieiou ôtayojxévwv eùOeiûv Iv tw 6icoxei|xiya> èic;iciâ<p, qui sont compris sous (la 
droite) AB et quelqu’une des droites menées du (point) B dans le plan 
sous-jacent.

3. C’est-à-dire une droite BE telle que l'on ait : angle EBF >  angle ABF.
4. Voir proposition 43, p. 437.

5. On a par construction : FBE >  FBA. Or, les triangles BEF, BAF sont

droits en E et A ; donc ; BFA >  3 FE. Dès lors, la réciproque de la proposition 42 
RF RF FE FA

(voir p. 437, n. i) donne : ~  >  — , d’où, comme le texte : —  >  d'où (Euclide,

liv. V, prop. 10, énoncée p. 36, n. i) ; FE >  FA. __ __ __
__6. triangles rectangles AFE, AFA donnent : FE* — —  AF* et
r.A® =  AA  ̂—  AF^,d’où en présence de la dernière inégalité de la note précédente: 

—  ÂF^ >  AA®— AT®, d’où : EA >  AA, d’où (Euclide, liv. V, prop. 8, énoncée

p. 36, n. 6):
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droits ; donc, l ’angle compris sous les droites BA, AA est plus 
grand que celui qui est compris sous les droites BA, AE. En 
conséquence, l ’angle compris sous les droites AB, BA est plus 
petit que l ’angle compris sous les droites AB, BE (̂ ). On démon
trerait pareillement que l ’angle plus rapproché de l ’angle compris 
sous les droites AB, BF est continuellement plus petit que celui 
qui en est plus éloigné.

Enfin, je dis que deux angles égaux ne s’établissent que de 
chaque côté de l ’angle.

Etablissons sur la droite FB, en son point B, dans le plan 
sous-jacent, un angle compris sous les droites FB, B Z égal à  
l ’angle compris sous les droites AB, BF ; menons du point F la- 
perpendiculaire FZ sur la droite BZ, et menons la droite de- 
jonction AZ. Puisque l ’angle compris sous les droites FB, B A est 
égal à celui qui est compris sous les droites FB, BZ ; que l ’angle, 
droit compris sous les droites FA, AB est égal à l ’angle droit compris  ̂
sous les droites FZ, ZB, et que la droite FB est le côté commun 
des triangles, ü s’ensuit que la droite BA est égale à la droite BZ  ̂
et la droite FA égale à la droite FZ (̂ ). Et la droite A F  est 
perpendiculaire sur chacune des droites AF, FZ (®) ; donc, la  
droite AA est aussi égale à la droite AZ. Dès lors, puisque la  
droite AB est égale à la droite BZ ; que la droite B A  est commime 
et que la base AA est égale à la base AZ, il s’ensuit que l ’angle, 
compris sous les droites AB, BA est égal à l ’angle compris sous 
les droites AB, BZ (̂ ). On démontrera pareillement qu’il ne 
s’établit pas un autre angle égal à celui qui est compris sous les- 
droites AB, BA.

L ’angle compris sous les droites AB, BF est donc le plus petit 
l ’angle qui en est plus rapproché est continuellement plus petit 
que celui qui en est plus éloigné, et deux angles égaux ne 
s’établissent que de part et d’autre de cet angle.

1. Voir proposition 42, p. 436.
2. E uclide, liv. I, prop. 26, énoncée p. 284, n. i .
3. E uclide, liv. XI, déf. 3, énoncée p. 328, n. 4.
4. E uclide, liv. I, prop. 8 : « Si deux triangles ont deux côtés égaux à 

deux côtés, chacun à chacun, et s’ils ont la base égale à la base, les angles compris 
par les côtés égaux seront égaux ». Voir trad. de Peyrard, vol. I, p. 18.

- i
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XLIV.

P roposition  45. —  Soient deux triangles ABF, AEZ ayant 
les droites BF, EZ égales, et coupons les droites BF, EZ en deux 
parties égales aux points H, 0 . Menons les droites de jonction 
AH, A0  ; que ces droites soient égales entre elles ; que la droite AH 
soit perpendiculaire sur la droite BF, tandis que la droite A0  
n'est pas perpendiculaire sur la droite EZ, et que la droite AH 
soit plus grande que la droite HB. Je dis que l ’angle compris 
sous les droites BA, A F  est plus grand que celui qui est compris 
sous les droites EA, AZ.

Circonscrivons le cercle ABF autour du triangle ABF et 
prolongeons la droite AH jusqu’au point A. Puisque la droite AH 
est plus grande que la droite HB, et que la droite A A  est un 
diamètre, il s’ensuit que le centre du cercle est situé entre 
les points A, H (car cela sera 
démontré dans la suite) (̂ ). En 
conséquence, la droite AH est la 
plus longue (̂ ) et celle qui en est 
plus rapprochée est continuelle
ment plus longue que ceUe qui 
en est plus éloignée (®). Établis
sons un angle compris sous les
droites FH, HM égal à celui qui est compris sous les droil-es A0 , 
0 Z ; la droite AH, c ’est-à-dire â droite A0  (*), est donc plus 
grande que la droite HM. Posons la droite HK égale à la droite A0 , 
et menons les droites de jonction KB, KF ; il s’ensuit que l ’an
gle compris sous les droites EA, AZ est égal à celui qui est compris 
sous les droites BK, KF (®). Or, l ’angle compris sous les droites BA>

1. Voir plus loin, proposition 47.
2. C'est-à-dire la plus longue de toutes les droites menées du point H à la 

circonférence du cercle.
3. E üclide, liv. III, prop. 7, énoncée p. 398, n. 4.
4. Par construction. ___ ___
5. On a par construction : HP =  0 Z, HK =  0 A et KHF =  A0 Z, d’où, 

( E ü c l i d e , liv. I, prop. 4, énoncée p. 434, n. 5) égalité des triangles HKF, 0 AZ. 
Or, on a : BH =  E 0 , d’où égalité des triangles EAZ, BKF, d’où, comme le texte :

EAZ »  BKF.
éM
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AF est plus grand que celui qui est compris sous les droites BK, 
KF, et l ’angle compris sous les droites BA, A F est donc plus 
grand que celui qui est compris sous les droites EA, AZ (̂ ).

P r o p o s i t i o n  46. —  Les mêmes choses étant supposées, que 
la droite HA soit plus petite que la droite HB ; je dis que l ’angle 
compris sous les droites BA, AF est plus petit que celui qui est 
compris sous les droites EA, AZ.

Construisons donc l ’angle compris sous les droites F H, HM 
égal à celui qui est compris sous les droites A0 , ©Z. Et puisque 
la droite AH est plus petite que la droite HB, et que la droite A A  
est un diamètre, il s'ensuit que le centre du cercle est situé entre

les points A, H (̂ ). En consé
quence, la droite AH est la 
plus courte (®) ; donc, la droite 
HM est plus grande que la 
droite HA, c ’est-à-dire que la 
droite A©. Posons la droite HN 
égale à cette droite, et menons 
les droites de jonction NB, N F; 
il s’ensuit que l ’angle compris

sous les droites EA, AZ est égal à celui qui est compris sous les 
droites BN, NF. Mais, l ’angle compris sous les droites BN, NF est 
plus grand que celui qui est compris sous les droites BA, A F  (*) ; 
donc, l ’angle compris sous les droites EA, AZ est plus grand que 
celui qui est compris sous les droites BA, A F  (®) ; ce qu’il fallait 
démontrer.

XLV.

P r o p o s i t i o n  47. —  Soit le cercle ABF d o n t le diamètre 
est AB. Prenons un point quelconque A sur ce diamètre ; menons

1. Si l'on mène les droites de jonction BM, FM on a ( E ü c l i d e , liv. III  

prop. 21, énoncée p. 141, n. 2) : BAF = BMF. Or ( E ü c l i d e , liv . I, prop. 21, 

énoncée p. 83, n. 4), on a : BMF > BKF ; donc, comme le texte : BAF > BKF,
d’où, en présence de l’égalité de la note précédents : BAF > EAZ.

2. Ce qui sera démontré à la proposition 47.
3. C’est-à-dire la plus courte de toutes celles menées du point H à la circon

férence du cercle.
4. Voir proposition 45, note i  ci-dessus.
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la droite FA comme on voudra, et que la droite AA soit plus 
grande que la droite AF ; je dis que la droite AA est aussi plus 
grande que la droite AB.

Menons les droites de jonction 
AF, FB. Puisque l ’angle compris sous 
les droites AF, FA est plus grand 
que l ’angle compris sous les droites 
FA, AA, il s'ensuit que l’angle restant 
compris sous les droites AF, FB est 
plus petit que l’angle restant compris 
sous les droites AB, BF ; donc, la 
droite FA est plus grande que la 
droite AB. Or, la droite AA est aussi 
plus grande que la droite AF ; donc, 
la droite AA est, à fortiori, plus grande que la droite AB P).

On démontrera pareillement que, si la droite AA est plus petite 
que la droite AF, elle est aussi plus petite que la droite AB.

X LVL

P r o p o s i t i o n  48. —  Soit le cercle 
ABF dont le diamètre est AB. Pre
nons un point A sur ce diamètre ; 
menons des droites AF, AE, et que la 
droite FA soit plus grande que la 
droite AE ; je dis que la droite AA 
est plus grande que la droite AB.

Menons la droite de jonction FE 
et la perpendiculaire AZ ; la droite FZ 
est donc plus grande que la droite 
ZE P). Coupons la droite FE en deux

1. Le triangle rectangle AFB donne : AFB =  AFA +  AFB =  FAA +  ÂBF. 
Or (E u c l i d e , liv. I, prop. i8  : « Dans tout triangle un plus grand côté est opposé

à un plus grand angle ». Voir trad. de Peyrard, vol. I, p. 32), on a : AFA >  FAA ;

donc, comme le texte : AFB <  ABF, d’où (E u c l i d e , liv. I, prop. 19, énoncée 
p. 434, n. 7) : FA >  AB. Or. on a par construction : AA >  FA ; donc, à fortiori : 
AA >  AB. __ __

2. On a : AF* =  AZ” -f  FZ* et AE* =  A Z *+  ZÈ*. Or, par construction : 
AF >  AE ; donc, comme le texte : FZ >  ZE.

Pappus d’Alexandrie. —  II f
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parties égales au point H, et menons par le point H la droite H0  
parallèle à la droite AZ ; il s’ensuit que la droite 0 H est à angles 
droits sur la droite TE. Mais elle coupe aussi cette droite en 
deux parties égales ; donc, le centre est situé sinr la droite H0  (̂ ). 
Or, il est situé aussi sur la droite AB ; donc, le point 0  est 
le centre du cercle ; par conséquent, la droite AA est plus grande 
que la droite AB.

XLVII.

P r o p o s i t i o n  49. —  Soient de nouveau deux triangles ABF, 
A£Z ayant les côtés BF, EZ égaux. Coupons les droites BF, E Z 
en deux parties égales aux points H, 0  ; menons les droites de 
jonction AH, A0  ; que celles-ci soient égales ; que les droites 
AH, A0  ne soient ni l ’une ni l ’autre perpendiculaires sur la base, 
et que l ’angle compris sous les droites AH, H F soit plus grand 
que celui qui est compris sous les droites A0 , 0 Z. Je dis que, si 
la droite AH est plus grande que la droite HF, l ’angle compris 
sous les droites B A, A F est plus grand que celui qui est compris 
sous les droites EA, AZ et que, si la droite HA est plus petite 
que la droite H F, l ’angle compris sous les droites BA, A F est aussi 
plus petit que celui qui est compris sous les droites EA, AZ.

Menons du point H la droite HK à angles droits sur la  
droite BF ; cette droite est donc un diamètre du cercle. Que la  
droite HA soit d’abord plus grande que la droite HF ; ü s’ensuit, 
en vertu de ce qui a été démontré précédemment (̂ ), que la  
droite HK est plus grande que la droite HA [car la droite KH 
est la plus grande, et celle qui en est plus rapprochée est conti
nuellement plus grande que celle qui en est plus éloignée] (®).

Etablissons un angle compris sous les droites FH, HM égal à 
celui qui est compris sous les droites A0 , 0 Z ; la droite HA, 
c ’est-à-dire la droite A0 , est donc plus grande que la droite 
HM. Posons la droite HN égale à la droite 0 A et menons les

1. E üclide, liv. III, prop. i, corollaire, énoncé p. 318, n. 5.
2. Voir proposition 45.
3. La phrase mise entre crochets est considérée par Hultsch comme une inter

polation (Cir. loc. cit.. vol. II, p. 580. U. 4-5).

Hü^
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droites de jonction NB, NF. En conséquence, l’angle compris 
sous les droites BN, NF est égal à celui qui est compris sous les 
droites EA, AZ ; donc, l ’angle 
compris sous les droites BA, A F  
est plus grand que celui qui est 
compris sous les droites EA,
AZP).

On démontrera pareillement 
que, si la droite AH est plus 
petite que la droite H F, l ’angle compris sous les droites BA, AF 
est plus petit que celui qui est compris sous les droites EA, AZ ; 
ce qu’il fallait démontrer.

XLVIII.

P r o p o s i t i o n  50. —  Soit le cercle ABF dont le centre est le 
point E, et que la droite EZ soit menée à angles droits du point E 
sur le plan du cercle ; je dis que, si l ’œil est placé sur la droite EZ, 
les diamètres du cercle apparaissent égaux.

La chose est manifeste, attendu que toutes les droites qui
tombent du point Z à la circonférence du 

Z cercle sont égales entre elles et com
prennent des angles égaux.

Mais, que la droite EZ ne soit pas 
perpendiculaire au plan du cercle, et 
qu’elle soit égale au rayon du cercle ; 
je dis que si l ’œil est placé au point Z, 
les diamètres se montrent encore égaux.

En effet, menons deux diamètres AF, 
B A, et menons les droites de jonction 
ZA, ZB, ZF, ZA. Puisque les trois droites 
EA, EF, EZ sont égales, l ’angle compris 
sous les droites AZ, ZF est donc droit 

Pour la même raison d’ailleurs, l ’angle compris sous les droites BZ, 
ZA est droit aussi ; par conséquent, les diamètres AT, B A se

I .  Même raisonnement que dans la proposition 4 S  ( V p i r  n o t o s j .  

a . E p c j x p » .  J jy -  ' -------“ ■
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montrent égaux. On démontrera p^eillement pour tous les dia- 
_ mètres.

En conséquence, il est manifeste 
que (̂ ), si l'on a un cercle le plus 
grand dans une sphère, et si l ’œil 
se transporte n’importe où (̂ ) à la 
surface de la sphère en regardant la 
circonférence du cercle, les diamètres 
seront vus égaux.

IL.

P r o p o s it io n  5 1 . —  Si l ’on a un cercle, si on élève de son 
centre une droite qui ne soit ni à angles droits sur le plan du 
cercle, ni égale au rayon du cercle, et si l ’œil est placé à l ’extrémité 
de la droite ainsi élevée, les diamètres 
seront vus inégaux (®).

Soit le cercle A BF dont le centre est le 
point A ; élevons du point A une droite AE 
qui ne soit ni à angles droits sur le plan 
du cercle, ni égale au rayon du cercle, et 
que l ’œil soit placé au point E. Que la 
droite AE soit d’abord plus grande que 
le rayon du cercle AB ; menons du point E 
la perpendiculaire EZ sur le plan du cercle ; 
amenons la droite de jonction ZHA jus
qu’au point F, et menons par le point A

1. Le texte présente ici une répétition inutile que Hultsch attribue à un 
interpolateur : « Si l’on a un cercle ; si, de son centre, on mène une droite à angles 
droits sur le plan du cercle, et si l'œil est posé où l’on voudra sur la droite ainsi 
menée, les diamètres du cercle seront vus égaux ; tandis que si la droite élevée 
du centre n’est pas à angles droits sur le plan du cercle, et est égale au rayon, les 
diamètres seront pareillement vus égaux de l'extrémité de cette droite. Il est 
donc manifeste que...» (Cfr. loc. c it., vol. II, p. 582, 11. 1-8).

2. Exception faite du cas où l’œil est placé sur la circonférence même du 
grand cercle de la sphère.

3. Cette proposition doit être rapprochée de la proposition 36 de V Optique 
d’Euclide : Tûv apputruv ol Tpo^ol icots {acv xuxXoeiSeû; oaivovrai, itoxe Sè 
■ rtapeoTeaff|jiévot (Voir p. 80 de l’édition critique de YOptique d’Éuclide mentionnée 
p. 436, n. 2). Nous traduisons cet énoncé : Les roues des chars paraissent tantôt 
de forme circulaire, tantôt contractées.
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la droite AB à angles droits sur la droite HF. Je dis que la 
droite AB sera vue la plus grande, la droite HF la plus petite, 
que celle qui est plus rapprochée de la droite HF sera con
tinuellement vue plus petite que celle qui en est plus éloignée, et 
que deux droites égales se verront seulement de part et d’autre 
de la droite H F.

Il est évident que la droite EA est perpendiculaire sur la 
droite AB (̂ ) ; car la droite EZ est amenée du point élevé E 
perpendiculairement sur le plan du cercle, la droite AB est 
menée quelconque (*), la droite AZ est menée du point Z perpen
diculairement sur celle-ci, et on a mené la droite de jonction AE. 
Il est d'ailleurs évident aussi, en vertu des choses précédemment 
dites (®), que l ’angle compris sous les droites EA, AZ est le plus 
petit ; que celui qui en est plus rapproché est continuellement 
plus petit que celui qui en est plus éloigné, et que deux angles 
égaux ne s’établissent que de part et d’autre de cet angle.

Menons maintenant une droite quelconque 0 AK {*) ; la 
droite EA n’est donc plus perpendiculaire sur la droite 0 K ; car 
si elle lui était perpendiculaire, mais étant aussi perpendiculaire 
sur la droite AB, la droite EA serait donc perpendiculaire sur 
le plan du cercle (®) ; ce qui ne peut être. En conséquence, la 
droite EA n’est pas perpendiculaire sur la droite 0 K. Menons les 
droites de jonction EA, EB, E0 , EK, EH, EF. Puisqu’on a deux 
triangles AEB, E0 K  ayant les bases AB, 0 K  égales, divisées toutes 
deux en deux parties égales au point A ; que la droite EA, perpen
diculaire sur la droite AB et non sur la droite 0 K, est la même 
dans chacun des triangles, et que la droite EA est plus grande 
que la droite AA (®), il s’ensuit que l’angle compris sous les droites 
AE, EB est plus grand que celui qui est compris sous les droites 
0 E, EK (’ ). On démontrera pareillement qu’il est plus grand que 
tous les angles établis de la même manière ; par conséquent, la 
droite AB est vue la plus grande.

1. Voir proposition 43, p. 437.
2. Dans le plan du cercle AHBF.
3. Voir proposition 44, p. 438.
4. C’est-à-dire un diamètre quelconque ©AK.
5. E üclide, liv. X I, prop. 4, énoncée p. 103, n. 7.
6. Par h3q>othèse.
7. Voir proposition 45, p. 441.
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Au contraire, puisqu’on a deux triangles EH F, E0 K  ayant les 
bases égales (̂ ) et la droite EA commune ; que la droite EA n’est 
perpendiculaire sur aucune des droites 0 K, HF ; que l ’angle com
pris sous les droites EA, A0  est plus grand que celui qui est 
compris sous les droites EA, AH (car il a été démontré que l ’angle 
compris sous les droites EA, AH est le plus petit) (̂ ), et que la 
droite EA est plus grande que la droite A0  (®), il s’ensuit que 
l ’angle compris sous les droites 0 E, EK est plus grand que celui 
qui est compris sous les droites HE, EF (car cela a été démontré 
aussi) (*). On démontrera pareillement que l ’angle compris sous 
les droites HE, EF est le plus petit de tous ; par conséquent, la 
droite H F est vue la plus petite.

Il est manifeste aussi que deux droites égales ne seront vues 
que de part et d’autre de la droite H F, parce que deux angles 
égaux ne s’établissent que de part et d’autre de l’angle compris

sous les droites EA, AZ (®).
On démontrera pareillement 

que, si la droite EA est plus 
petite que la droite AA, la droit.e 
HF sera vue comme étant la plus 
grande et la droite AB comme 
étant la plus petite (®) ; que celle 
qui est plus rapprochée de la 
droite AB est continuellement vue 

plus petite que celle qui en est plus éloignée, et que deux droites 
égales ne seront vues que de part et d’autre de la droite HF (ou

.A

de la droite AB) (’ ).

1. Le texte sous-entend ici la phrase du passage précédent : wv sxarÉpa Siyjx 

T8Tp.7\Tai xaTà TÔ A, dont chacune est divisée en deux parties égales au (point) Â.
2. Voir proposition 44. p. 438.
3. Par hypothèse.
4. Voir proposition 49, p. 444.
5. Voir proposition 44, p. 438.
6. La proposition ayant considéré les deux cas du rayon visuel plus grand 

et plus petit que le rayon du cercle contemplé, elle peut être rapprochée de la 
proposition 37 de VOptique d’Euclide (voir p. 80 de l'édition critique mentionnée 
p. 436, n. 2) ; ''E<rrl toicoç, ou toÜ opfjiaToç {jt,évovToç, xqu 6pw[xévou p.89iaTap.évou, 
tffov âet To 6pu[xevov ^atvcrai. « Il y  a un lieu où l’œil restant fixe et la chose 
regardée se déplaçant, la chose regardée paraîtra toujoixrs égale. »

7. Lçs mots \  AB, mis entre parenthèses, ont probablement été inter-
poilbs Ifltc. 'H.U'LTSca.. loc. cii.. vol. 11, y. n ^ , l. xaV ____ ____- ,

 ̂ - I I I I   ̂ - y  v v ' T . ' i i '- i-  ............ ....... 1
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L.

Puisque le cercle semble donc présenter à l ’œil l'apparence 
d ’une ellipse, et son centre passer pour être le centre de cette 
ellipse, cette considération donne lieu à une objection peu 
commune. Il est, en effet, possible de démontrer que c’est un 
certain autre point qui est vu dans le cercle comme étant le 
centre de la ligne telle qu'elle nous apparaît (̂ ). Mais, nous 
exposerons d’abord le petit lemme suivant ;

P r o p o s it io n  52. —  Que la droite B0  soit à la droite A0  
comme la droite BK est à la droite KA ; que l ’angle compris sous 
les droites BZ, Z 0  soit égal à celui qui est compris sous les 
droites 0 Z, ZA, et menons la droite de jonction KZ ; je dis que 
l ’angle compris sous les droites 0 Z, ZK  est droit.

Menons par le point 0  la droite F0 H parallèle à la droite KZ 
et prolongeons la droite ZA jusqu’au point H. Dès lors, puisque 
la droite B0  est à la droite 0 A comme la droite BK est à 1 a 
droite KA ; que, par permutation, 
la droite KA est à la droite A0  z
comme la droite BK est à la 
droite B0 , mais que la droite ZK 
est à la droite F0 comme la 
droite BK  est à la droite B0 , il 
s’ensuit que la droite KA est à la 
droite A0  comme la droite ZK  est
à la droite F0 . Or, la droite KZ est à la droite 0 H comme la 
droite KA est à la droite A0  (car les triangles ZAK, AH0  sont 
équiangles) ; donc, la droite ZK  a même rapport avec chacune 
des droites F 0 , 0 H ; donc, la droite F0  est égale à la droite 0 H (*).

1. C’est-à-dire de la ligne circulaire ou circonférence du cercle apparaissant 
sous la forme d'une ellipse.

2. On a par hjrpothèse : ^  d'où : ^  Or, la similitude des
 ̂ 0 A Kd 0A B0

triangles B Z K, B T0  donne : ^  ^  ; donc : ^  Or, la similitude des
° T0  B0  0 A P0

triangles ZAK, HA0  donne : ^  ; donc, comme le texte ; d'où
l7 X X  2  07

( K a c m > « . l i v .  V . .jr rJSm
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De plus, la droite FZ est à la droite^ZH comme la droite F0  est 
à la droite 0 H ; donc, la droite FZ est aussi égale à la droite ZH (̂ ). 
Et puisque la droite F0  est égale à la droite 0 H ; que la droite Z 0  
est commune, et que la base HZ est égale à la base FZ, il s'ensuit 
que l’angle compris sous les droites F0 , 0 Z est égal à l ’angle 
compris sous les droites Z 0 , 0 H ; donc, chacun de ces angles 
est droit. En conséquence, l ’angle compris sous les droites 0 Z, ZK  
est droit aussi ; parce que les droites FH, ZK  sont parallèles (̂ ).

LI.

P r o p o s i t i o n  53. —  Cela étant exposé au préalable, soit le 
cercle ABFA décrit autour du centre E, et que l'œil soit au 
point Z non situé dans le plan du cercle. Que la perpendi
culaire ZH amenée du point Z  sur le plan du cercle ne tombe 
pas au centre E ; prolongeons la droite de jonction HE jusqu’aux 
points B, K, et menons, du point Z  aux points B, A, les droites 
de jonction ZA, ZB. Coupons l ’angle compris sous les droites 
BZ, ZA en deux parties égales par la droite Z 0  ; menons la 
droite A 0 F à angles droits sur la droite BA, et menons les 
droites AK, KF tangentes au cercle. Je dis que, si l’œil est placé

1. On a par construction BZ0  =  0 ZA ; donc, le triangle FZH  a l'angle en Z 
partagé en deux parties égales, d’où (Eüclide, liv. VI, prop. 3, énoncée p. 220,

r Z r  0
n.4) : ^  d'où, en présence de la dernière égalité de la note précédente,

on a, comme le texte : FZ =  ZH.
2. Les dernières égalités des deux notes précédentes et le côté commun Z0 

donnent (Eüclide, liv. I, prop. 8, énoncée p. 440, n. 4) : triangle F Z 0  =

triangle HZ0 , d’où: Z0 F =  Z0 H =  angle droit, d’où (Eü clid e, liv. I, prop. 29,

énoncée p. 105, n. 5) : 0 ZK =  angle droit.
Cette proposition comporte une première réciproque que Pappus invoquera 

ci-après dans les démonstrations des propositions 53 et 54. Elle s’énoncerait : 
B0  BK

Si l’on a : —  =  et 0 ZK =  angle droit, et si l’on mène les droites B Z, Z A, 

on aura : B ^  =  0 ZA.
La proposition comporte une seconde réciproque que Pappus invoquera à la 

fin de la démonstration de la proposition 156 du livre VII. Elle s’énoncerait :
BK B0

Si l’on a : 0 ZK =  angle droit et B Z0  =  ©ZA, on aura ;

Commandin a donné les démonstrations de ces deux propositions réciproques 
en notes de sa version latine (Cfr. loc. cit., p. 225).
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au point Z, le cercle ABFA apparaîtra tel qu’une ellipse ayant 
comme centre le point 0  (non le point E comme certains le 
pensent), et comme axes conjugués les droites FA, BA ; que les 
droites menées d’une manière ordonnée sur la droite BA seront 
et paraîtront parallèles à la droite A F ; que les droites menées 
d’une manière ordonnée sur la droite A F seront amenées du 
point K, mais paraîtront parallèles à la droite B A ; enfin, je dis, 
en ce qui concerne la vue de l’ellipse, que les choses qui 
apparaîtront seront les mêmes que celles qui se présentent dans 
cette section de cône.

En effet, menons les droites de jonction AZ, ZF  ; l ’angle com
pris sous les droites AZ, Z0  est donc égal à celui qui est compris 
sous les droites 0 Z, Z F  (̂ ). Or, 
l ’angle compris sous les droites 
0 Z, ZB  est aussi égal à celui 
qui est compris sous les droites 
0 Z, ZA (2) ; donc la droite A 0  
apparaît égale à la droite 0 F 
et la droite B0  égale à la 
droite 0A (®).

Je dis maintenant que, si l ’on
mène tranversalement une droite telle que A 0 M, die apparaîtra 
coupée en deux parties égales au point 0.

En effet, menons les droites de jonction AK, KM, ME, puis 
MZ, ZH, ZN, ZA, et enfin ZK. Dès lors, puisque, à cause des 
tangentes, la droite B0  est à la droite 0 A comme la droite BK 
est à la droite KA(*), et que l ’angle compris sous les droites BZ, Z0  
est égal à celui qui est compris sous les droites 0 Z, ZA, il s’ensuit 
que l'angle compris sous les droites 0Z, ZK est droit (car cela 
a été démontré antérieurement) (®). Et puisque le plan passant

1. Par hypothèse, la droite Z0  est perpendiculaire sur la droite AP.
2. Par construction.
3. E üclide, Optique, 7. Voir édition mentionnée à la page 436, n. 2.
4. On a : K r * =  @K*4- ê r * =  0 K (0 A +  KA) +  B0  x  ^  =  0 K x  KA -f  

0 A (0 K +  B0 ) =  0 K X KA +  0 A X BK(I). D ’autre part, on a: KP* =  BK x  KA =

(B© ©K) KA == B0  x KA +  ©K X KA (II). De (I) et (II) on tire : ^  ;

relation qui fait remonter aux Anciens la connaissance des propriétés du pôle 
et de la polaire dans le cercle,

5. Voir proposition 52, p. 449.
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pax les points B, Z, K  est perpendiculaire au plan passant par 
les points A, Z, F (car la droite A F  est aussi perpendiculaire au 
plan passant par les points B, Z, K, et la droite ZK  est menée 
perpendiculaire à la section commune 0 Z dans un des plans) (̂ ), 
il s'ensuit que la droite ZK  est perpendiculaire au plan qui passe 
par les points A, Z, F. En conséquence, l'angle compris sous les 
droites NZ, ZK est droit (̂ ). Et la droite AN est à la droite NS 
comme la droite AK est à la droite K3  (̂ ) ; donc, l'angle compris 
sous les droites AZ, ZN est égal à celui qui est compris sous les 
droites NZ, ZS (*) ; donc, la droite AN apparaît égale à la 
droite NS. Et la droite AN est à la droite NS comme la droite A Z 
est à la droite ZS, mais la droite Z S  est égale à la droite ZM (car 
la droite de jonction MS est parallèle à la droite AF) et la droite A 0  
est à la droite 0 M comme la droite AN est à la droite NS ; donc, 
l'angle compris sous les droites AZ, Z© est égal à celui qui est 
compris sous les droites 0 Z, ZM (®) ; donc, la droite 0 A  apparaît 
égale à la droite 0 M.

1. E üclide, liv. X I, déf. 4 : « Un plan est perpendiculaire à un plan, lorsque 
les perpendiculaires menées dans un des plans à leur commune section, sont 
perpendiculaires à l’autre plan ». Voi trad. de Peyrard, vol. III, p. i.

2. E üclide, liv. X I, déf. 3, énoncée p. 328, n. 4.
3. En géométrie moderne, si l’on considère le pôle K et la polaire FA du 

cercle, la sécante quelconque KZA donne aussitôt la relation du texte :

Toutefois, pour la démontrer à la manière d’Eudide, comme à l’époque de Pappus, 
considérons la droite AF coupée en deux parties égales en 0  et en deux parties 
inégales en N, et l’on a (Eüclide, liv. II, prop. 5, énoncée p. 233, n. 3) : 
FN X NA +  ^ *  =  £0*, d’où : FN x NA +  N © *+ 0 K *=  F 0* +  0K* ou : 
FN X N A -f  N K *=FK *. Or (Eüclide, Uv . III, prop. 35, énoncée p. 149, n. 5), 
on a : FN x NA — AN x N2 , et (Eü cu d e, liv. III, prop. 36, énoncée p. 142, 
n. 4), on a ; FK* = AK X K2 ; donc : AN x N2  -f- NK* =  AK x K2 ou : 
AN (NK —  K2 ) 4- NK (AK —  AN) =  AK (NK —  N3 ) ou: AN x K2  == AK x N2 ,

. . . .  AN AK
d ou, comme le texte :

4. On a démontré : NZK =  angle droit, d’où, en présence de la relation de 
la note précédente, la proposition 52 (voir première réciproque, p. 450, n. 2)

donne : AZN =  NZ2 .
5. Considérant l’angle A Z2  partagé en deux parties égales par la 

droite N2 , on a (Eüclide, liv. VI, prop. 3, énoncée p. 220, n. 4) :

Or, le parallélisme des droites M2 , AF donne : Z2  =  ZM ; donc:

A©

m

Or, le parallélisme des droites N0 , ME donne ; 

CEiUCuj»». liv. V I. pcop- ••

NH ZM* 
A N . , A© A Z ,, ,
N S ' ©M Zivr
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Pareillement, si quelqu'autre droite est menée par le point 0 , 
elle apparaîtra aussi coupée en deux parties égales au point 0. 
En conséquence, le point 0  apparaît comme étant le centre de 
l ’ellipse, les droites AF, BA apparaissent comme étant ses axes 
conjugués, les droites parallèles à la droite A F seront coupées en 
deux parties égales par la droite BA, et les droites amenées du 
point K  paraîtront découpées en deux parties égales par la 
droite AF, ainsi qu’on l ’a démontré pour la droite AS.

Je dis maintenant que les droites amenées du point K  appa
raissent comme étant parallèles à la droite BA.

En effet, menons par exemple la droite AK et la perpendicu
laire AO, que nous prolongeons jusqu’au point P, et menons les 
droites de jonction 0 Z, ZII, ZP. Dès lors, puisque la droite AZ 
est à la droite S Z  comme la droite A K  est à la droite KH, c’est- 
à-dire comme la droite PA est à la droite SM; que la droite AZ 
est égale à la droite ZP et la droite SZ  égale à la droite ZM (̂ ), 
il s’ensuit que l ’angle compris sous les droites AZ, ZP est égal 
à celui qui est compris sous les droites SZ, ZM, et que l ’angle 
compris sous les droites AZ, ZO est égal à celui qui est compris 
sous les droites SZ, ZII (̂ ). En conséquence, la droite OA apparaît 
comme étant égale à la droite IIS ; en sorte que les droites AS, BA 
apparaissent comme étant parallèles (®), [puisque les perpendi-

1. Le manuscrit du Vatican (Codex Vaticanus graecus 218) porte en marge
la remarque suivante d’un scoliaste : yàp xpîvwva iMtvra yivovraa,

xotvïiv TÔ Z ë^ovra, â̂ereiç Se napà AF ; « car tous les triangles 
qui ont comme sommet commun le (point) Z, et les bases parallèles à la (droite) 
A F, deviennent isocèles.

f AN AK
2. On a démontré (voir p. 452, note 3) que l'on a : —  =  — . Or, considérant 

le triangle AZS, dont l'angle Z est coupé en deux parties égales par la droite NZ  ̂

on a (Euclide, liv. VI, prop. 3, énoncée p. 220, n. 4): ^  =  donc:
a  Zi N iSi û Z  K iSi

AK AO PA , , _____  A Z _ P A
Or, donc, comme le texte : =-77=^=rr.- Or, on a : AZ =  ZP et

KS 511 SM a Z  aM

S Z  =  ZM; donc:
ZP PA

d’où (Euclide, liv. VI, prop. 5 : « Si deux triangles
ZM SM’

ont leurs côtés proportionnels, ils seront équiangles, et ils auront les angles sous- 
tendus par les côtés homologues égaux entre eux». Voir trad. de Peyrard, vol. I,

p. 301) : similitude des triangles isocèles AZP, 3 ZM, d’où : AZP =  SZM, d’où.

«n moitiés : AZO =* 5 ZÎE.
3. Sou.» MÊÊÊIÊ
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Ciliaires situées dans leur intervalle apparaissent comme étant 

égales] C).

LIL

P r o p o s it io n  54. —  Cela étant démontré, il est possible de 
faire voir un problème plus étonnant que nous proposons de la. 
manière suivante :

Un cercle étant donné de position et un point étant donné 
dans son plan, à l ’intérieur de sa circonférence, trouver pour l ’œil 
le lieu d’où il verra le cercle comme étant une ellipse ayant comme 
centre le point donné à l ’intérieur de la circonférence.

Soit donné le cercle ABFA décrit autour du centre E ; soit 
donné le point Z  à l ’intérieur du cercle, et qu’il faille trouver 
le lieu d’où le cercle apparaîtra comme étant une ellipse ayant 
comme centre le point Z. Prolongeons de part et d’autre la droite 

de jonction ZE et menons-lui, du point Z, la 
perpendiculaire AT. Menons des points A, P  
les tangentes A 0 , 0 P dans le plan du cercle, 
et décrivons sur la droite Z 0  le demi-cercle 
ZH 0  perpendiculaire sur le plan du cercle 
ABFA. Je dis que, si l ’on prend un point quel
conque sur l'arc entier ZH0  (̂ ), et si on y  
place l ’œil, le cercle sera vu comme étant une 
ellipse ayant le point Z comme centre.

En effet, prenons un point H et menons les 
droites de jonction HB, HZ, HA, H0 . Dès lors, 
puisque, en raison des tangentes, la droite B Z  
est à la droite ZA comme la droite B0  est à 

la droite 0 A, et que l ’angle compris sous les droites ZH, H0  est 
droit, il s’ensuit que l ’angle compris sous les droites BH, HZ est 
égal à celui qui est compris sous les droites ZH, HA (̂ ) ; donc,

1. La phrase mise entre crochets doit avoir été interpolée (Cfr. Hültsch, 
loc. cit., vol. II, p. 592, 1. 16).

2. Exception faite pour les points 0 , Z, situés dans le plan même du cercle ABFA.
3. La droite AF reliant les points de contact des tangentes coupe le diamètre

BZ B0
prolongé qui lui est perpendiculaire dans le rapport • ^  ^  prop. 53,

p. 451, n. 4). Or, l’angle 0 HZ inscrit dans un demi-cercle est droit ; donc (prop. 52,
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la droite B Z apparaît comme étant égale à la droite ZA. Il est 
clair, d’ailleurs, que la droite A Z  apparaît aussi comme étant 
égale à la droite ZF (̂ ), et on démontrera comme précédemment 
que le point Z  est le centre de l ’ellipse apparente, et que les 
droites AF, B A sont ses axes conjugués.

L U I (2).

Dans le second théorème des Phénomènes d'Euclide (®), on 
a  (*) également passé sous silence dans la démonstration combien 
de fois le zodiaque se trouvera à angles droits sur l’horizon (®) 
au cours d'une seule révolution (®), lorsque le pôle de l ’horizon 
est situé entre les tropiques, ou sur l ’un d’eux. C’est pour ce motif 
que nous allons démontrer que, si le pôle de l’horizon est situé 
sur l ’un des tropiques, le zodiaque sera une seule fois perpendi
culaire à l ’horizon au cours d’une révolution, et que, si le pôle 
est situé entre les tropiques, le zodiaque sera deux fois perpen
diculaire.

P r o p o s it io n  55. —  Soient A B 0  l ’horizon, FH le tropique 
d ’été, B 0  celui d’hiver, AAE le méridien (̂ ), BZH le zodiaque, 
et que le pôle de l’horizon soit le point A situé sur le tropique 
d ’été ; je dis que le cercle BZH sera une seule fois perpendiculaire 
à l ’horizon AB0  au cours d’une révolution.

En effet, puisque, au cours d’une révolution, le point H par
court l ’arc HF et son complément qui est sous la terre, puis

invoquée dans sa première réciproque, voir p. 450, n. 2) : comme le- texte : 

BHZ =  ZHÀ.
1. Sous-entendu : si l’on mène les droites de jonction HA, HP.
2. La dernière partie du livre VI est précédée du titre suivant sur l'un des 

manuscrits: Eîçvà âivojAeva EûxXeiSou, Sur \ ŝ Phénomènes d’Euclide (Cfr. Hultsch, 
loc. cit., vol. II, p. 594, 1. 27).

3. E üclide, les Phénomènes, prop. 2, énoncée p. 370, n. i.
4. C’est-à-dire les commentateurs qui se sont déjà occupés de ce théorème, 

et auxquels Pappus a fait allusion dans le préambule du livre VI. Voir p. 370.
5. 6p{2̂ (i)v, le cercle qui sépare la partie éclairée de la partie non éclairée de 

la sphère. Voir p. 370, n. 3.
6. Sous-entendu : xo(X[xou, du monde.
7. {UffTjfijîpivoç, sous-entendu : xuxXoç {jtéyiTCoç, le cercle le plus grand du 

mi<ü, ou cercle méridien.
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revient au point H ; que, d’autre part, au cours du trajet que 
nous venons de dire, le point H arrive une seule fois sur le pôle A, 
et que le zodiaque prend position sur le cercle KAA, il ne sera 
qu’une fois perpendiculaire à l ’horizon, [car il passe par ses pôles] (̂ ).

Pareillement aussi, si le pôle de l ’horizon, tel que le point E» 
est sur le cercle (*) d'hiver, le zodiaque sera une seule fois perpen

diculaire à l ’horizon. [En effet, il 
A est manifeste que les deux pôles

de l ’horizon ne sont pas sur le 
tropique d’été ou d’hiver, car un 
cercle plus petit qu’un cercle le 
plus grand n’admet pas le dia
mètre de la sphère ; en sorte que 
les tropiques ne passant pas par
le centre de la sphère, n’admettent 
ni l ’un ni l ’autre les deux pôles 
de l ’horizon. En conséquence, le 
point H, arrivé sous la terre, ne 
passe pas par l ’autre pôle de 

l ’horizon, mais chaque tropique admet un seul pôle. En effet, 
puisque le point H est opposé au point B suivant un diamètre, 
et que le point H prend position au pôle au point A, il s’ensuit 
que le point B, arrivé sous la terre, prendra, dans le tropique 
d’hiver, position à l ’autre pôle de l ’horizon, lequel est opposé au 
point A suivant un diamètre (parce que le point H est opposé 
au point B suivant un diamètre). En conséquence, les deux pôles 
de l ’horizon ne sont dans aucun des tropiques, mais chacun d’eux
est dans l ’un ou l ’autre des tropiques] (®).

LIV.

P r o p o s it io n  56. —  Que le pôle soit maintenant situé entre 
les tropiques, comme le point 0 (*) ; je dis que le zodiaque devient

1. La phrase mise entre crochets, authentique ou interpolée, renvoie donc à 
la proposition 15 du livre I des Sphériques de Théodose. Voir l'énoncé p. 384, n. 2.

2. Sous-entendu rporcixoG, du tropique (d’hiver).
3. Le long passage un peu diffus mis entre crochets est considéré par Hultsch 

comme une interpolation de scoliaste (Cfr. loc. cit., vol. II, p. 596, 11. 17-30).
4. La figure rdative à cette proposition est fort altérée dans tous les manuscrits. 

Celle qnii accompagne le texte de V édition critique de Hultsch est à peu près

m
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deux fois perpendiculaire à l ’horizon au cours d’une seule 
révolution.

En effet, décrivons le cercle du zodiaque ; que ce soit le 
cercle BMH, et soit MAO le cercle parallèle dans lequel se meut 
le point 0 . Dès lors, le point A, arrivé au pôle 0 , le zodiaque. 
BMH, prenant position sur le cercle N0 S, devient une première 
fois perpendiculaire à l ’horizon (̂ ). D’autre part, le point M 
ayant parcouru la circonférence 
MO0  au cours d’ime révolution, 
et étant arrivé au pôle 0,1e zodia
que, prenant position sur le cercle 
K0n, sera pour la seconde fois 
perpendiculaire à l ’horizon. [En 
efiet, les points M, A  sont les 
seuls qui appartiennent au cer
cle du zodiaque et au parallèle 
(les points M, A  se mouvant 
suivant le cercle MOA) (̂ ), et qui font que le cercle du zodiaque- 
n’est que deux fois perpendiculaire à l'horizon en passant par le 
pôle 0  au cours d’une seule révolution du monde. Car chacun 
des points M, A  parcourt le cercle entier MOA au cours d’une 
révolution ; de sorte que tous les points qui sont sur la circon
férence du cercle passent aussi par les points M, A  au cours 
d’une révolution, et par suite, le point 0  passe aussi par chacun 
des points M, A  au cours d’une révolution] (®).

LV.

Euchde dit, dans le théorème X II : « Les arcs égaux du demi- 
cercle qui vient après le Cancer se couchent dans des temps, 
inégaux ; ceux qui sont près des points de contact des tropiques 
se couchent dans des temps plus longs ; ceux qui sont près du

conforme à celle que Commandin avait déjà reconstituée dans sa version latine 
(Cfr. Commandin, édit, précitée, p. 227).

1. Théodose, Les Sphériques, liv. I, prop. 15, énoncée p. 384, n. 2.
2. Hultsch a proposé l'abandon de cette phrase inutile, probablement inter

polée.
3. D ’après Hultsch, tout ce passage diffus a été interpolé par un commen

tateur (Cfr, loc. cit., vol. II, p. 598, Û. 12-20).
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cercle équinoxial (̂ ) dans les temp§ les plus courts, et ceux qui 
sont également éloignés du cercle équinoxial dans des temps 
égaux» (2). Rercherchons pourquoi il dit cela du coucher de ces 
arcs et non pas de leur lever ; car la question a été étendue (®) 
aux distinctions orientales (̂ ), et son traitement complet est le 
suivant ;

Trouvons, par exemple, la région (®) dans laquelle le Cancer 
se lève dans un même temps que le Lion.

Dans son livre Sur les Ascensions des douze Signes (•), 
Hipparque fait voir au moyen de nombres que les arcs égaux 
du demi-cercle qui vient après le Cancer, lesquels ont entre eux 
un certain rapport de temps, ne se couchent pas de la même 
manière qu’ils se lèvent ; car il y a certaines régions dans les
quelles les arcs égaux du demi-cercle qui vient après le Cancer, 
plus rapprochés du cercle équinoxial, se lèvent continuellement 
dans un temps plus long que ceux qui sont aux points de contact 
des tropiques. C’est donc pour ce motif, qu’en ce qui concerne 
les arcs également distants du cercle équinoxial, il a déclaré aussi 
que leurs levers se font dans des temps égaux, et que cela résulte 
d’ailleurs clairement des choses qui ont été démontrées dans les 
Phénomènes.

1. Î9Ti{Acpivôç, sous-entendu xûxXoç, c’est-à-dire (cercle) équinoxial.
2. E uclide, les Phénomènes, prop. 12 (voir p. 63 de l'édition critique du 

texte grec de Heiberg, mentionnée p. 436, n. 2) : Tou {xsrà tov Ropxtvou 
(̂{xixuxXlou «1 leoi icepi^épeial év àvî(roî  ^ovoiç Suvouotv, xocl év nXcîtrroiç pièv al icpé< 

Taîi; ouvaçat; tu v  Tpomxûv, év éXâaouvi &  al toutuv, év éXocYivTotç oè al itpôç t û  
loTipieptvÿ, Iv loip St al îoov dité^oKaat toû Cortptpivoû xal Sûvouot xal dvaTsXXouotv. 
C’est-à-dire ; « Les arcs égaux du demi-cercle qui vient après le Cancer se 
couchent dans des temps inégaux ; ceux qui sont près des points de contact 
des tropiques, dans des temps les plus longs ; ceux qui suivent ces derniers, dans 
des temps plus courts ; ceux qui sont près du (cercle) équinoxial, dans les temps 
les plus courts, et ceux qui sont également éloignés du (cercle) équinoxial se cou
chent et se lèvent dans un même temps ».

Il y  a donc lieu de remarquer que l’énoncé rapporté par Pappus n’est pas 
aussi complet que celui d’Euclide.

3. Le texte présente ici la petite interpolation : xal (iveTpairri, et renversée 
(Cfr. Hültsch, loc. cü., vol. II, p. 600, 1. 6).

4. Kç Toùç dvaroXtxoùç Siopcapioù̂ , aux distinctions orientales, c’est-à-dire 
aux distinctions de temps relatives aux levers des arcs ou signes du Zodiaque.

5. oütTjaiç, habitation ou séjour, dans le sens astronomique d’une région 
déterminée du ciel. Ailleurs le texte emploie le mot xX((jia, climat.

6. Tttpl TT̂ ç dvaçopâç. Su t les Ascensions des douze Signes

du Zodiaque ; titre de l’un des six ouvrages de l’astronome Hipparque qui ne 
nous sont pas parvenus.
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De même, il dit encore (̂ ) que « les arcs égaux du demi-cercle 
qui vient après le Capricorne se lèvent dans des temps inégaux ; 
ceux qui sont près des points de contact (2) dans des temps plus 
longs, ceux qui suivent ceux-ci dans des temps plus courts ; ceux 
qui sont près du cercle équinoxial dans les temps les plus courts ; 
enfin, ceux qui sont également éloignés du cercle équinoxial dans 
des temps égaux » (®). Il ne dit toutefois rien du coucher de ces 
arcs ; car le raisonnement de la démonstration retombe sur les 
distinctions relatives aux levers, et un ouvrage, sur lequel nous 
émettrons plus tard certaines considérations (*), a déjà été écrit 
sur ce sujet par Ménélaüs d’Alexandrie.

P r o p o s i t i o n  57. —  Cependant, si l'horizon passe par les pôles 
des parallèles, les choses se démontreront de la manière suivante :

Soient ABFAZ© le cercle horizon passant par les pôles des 
parallèles, BSH le demi-cercle du zodiaque qui vient après le 
Cancer et 0 SE le plus grand des parallèles. Divisons le quadrant 
BNH en parties égales aux points M, N, et décrivons des cercles 
les plus grands par le point A  et par chacun des points M, N. 
Ils passeront donc aussi par l ’autre pôle. Que ce soient les cercles 
AMZ, ANZ, et menons par les points M, N les cercles pai allèles 
ANK, PMA. Et puisque chacun des demi-cercles AMZ, ANZ 
accompagne le demi-cercle AAZ qui est au coucher (car l ’arc MB 
et l ’arc FM se couchent ensemble, et le point M aura parcouru 
l ’arc MF dans le temps où l ’arc MF se couche) (*), il s’ensuit que 
l ’arc MB se couche dans le temps où le point M parcourt l ’arc MF.

1. C’est-à-dire : Euclide dit encore ailleurs dans ses Phénomènes.
2. Sous-entendu : tûv Tpowtxwv, des tropiques.
3. E uclide, Les Phénomènes, prop. 13 (voir p. 79 de l’éd. du texte grec 

de Heiberg mentionnée p. 436, n. 2) : Toü {«Ta tôv Aiyoxepuv it{Atxux)aou al ïo »  
■ Repicpépelai év âvîaoiç ^pdvoiç âvaTeD.ou<rtv, xal iv TCXeCoToiç {xèv al icpôç raû; ouvaœoî̂  
Twv Tpoîr.xûv, dv éXaTTOTi ôè al toÛtwv èv iXa t̂orocç 5«al icooç tû t07i{xep(vÿ̂  <v 
ïffoiç Sè al t(Tov âTçéyouaa». tou caT\{xepivoü xal oovàuon xal dlvaTé̂ Aouoiv. C’est-à-ire: 
« Les arcs égaux du demi-cercle qui vient après le Capricorne se lèvent dans 
des temps inégaux ; ceux qui sont près des points de contact des tropiques, 
dans des temps plus longs; ceux qui suivent ces derniers, dans des temps plus 
courts ; ceux qui sont près du (cercle) équinoxial, dans les temps les plus courts, 
et ceux qui sont également éloignés du (cercle) équinoxial se couchent et se lèvent 
dans des temps égaux ».

4. Les considérations annoncées ici sur l’ouvrage de l’astronome Ménélaüs 
d’Alexandrie ne se rencontrent pas dans le présent ouvrage de Pappus.

5. Même considération pour le demi-cercle ANZ.

Pappus d’.Ucsandrie. — II 7
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Derechef, le demi-cercle AMZ 
prenant la position de rhorizon, 
les points M, Il sont ensemble 
sur l ’horizon, et le point N étant 
arrivé sur l ’horizon, les arcs UN, 
NM se seront couchés ; par con
séquent, l ’arc N il et l ’arc NM 
se couchent ensemble. Or, le 
point N aura parcouru l ’arc N il 
dans le temps où l ’arc IIN se 
couche ; donc, l ’arc NM se cou
che dans le temps où le point N 

parcourt l ’arc N il. Pareillement aussi, l ’arc SN  se couche dans 
le temps où le point S  parcourt l ’arc SS. Mais, puisque des cercles 
les plus grands sont décrits par les pôles des parallèles, ils 
découpent, dans leur intervalle, des arcs semblables de cercles 
parallèles (̂ ) ; par conséquent, l ’arc MF est semblable à l ’arc AII 
et à l ’arc PE, et l ’arc N il semblable à l ’arc SP. Or, puisque les 
arcs BM, MN, NS sont égaux f), et que des cercles les plus grands 
sont décrits par les pôles, il s’ensuit que l ’arc EP est plus grand 
que l ’arc S P  et l ’arc P S  plus grand que l ’arc S S  (®). En consé
quence, le point P parcourt l ’arc PE dans un temps plus long 
que celui dans lequel le point S  parcourt l ’arc SP, et le point S  
parcourt l ’arc S P  dans un temps plus long que celui dans lequel 
le point S  parcourt l ’arc SS. Mais, le point M parcourt aussi 
l ’arc MF dans le temps où le point P parcourt l ’arc PE, et le 
point N parcourt l ’arc N il dans le temps où le point S  parcourt 
l’arc S P  ; par conséquent, le point M parcourt l ’arc MF dans un 
temps plus long que celui dans lequel le point N parcourt 
l ’arc Nn, et le point N parcourt l ’arc N il dans un temps plus 
long que celui dans lequel le point S  parcourt l ’arc SS. Mais 
l ’arc MB se couche dans le temps où le point M parcourt l ’arc MF; 
l ’arc MN se couche dans le temps où le point N parcourt l ’arc Nil, 
et l ’arc NS se couche dans le temps où le point S  parcourt

1. Théodose, Les Sphériques, liv. II, prop. 10, énoncée p. 375, n. 4.
2. Par hypothèse de construction.
3. Voir proposition 21, p. 395, et Théodose, Les Sphériques, liv. III, prop. 6, 

énoncée p. 369, n. 3.
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l ’arc HS ; par conséquent, l'arc MB se couche dans un temps plus 
long, l ’arc MN dans un temps plus court et l ’arc NE dans le 
temps le plus court (i).

[Les choses se démontrent de la même manière en ce qui 
concerne le quadrant EH, et on démontrera comme suit que 
l ’arc MB se lève dans un temps plus long que l ’arc MN, et 
l ’arc MN dans un temps plus long que l’arc NE. Découpons le 
quadrant EH aux points O, Q. de la même manière que le qua
drant SB (2), et décrivons les cercles les plus grands Z OA, ZÙA  
par le pôle A  et les points O, O. Dès lors, on démontrera pareil
lement que l’arc 0 Y  est plus grand que l ’arc semblable à l ’arc TT, 
et l ’arc T T  plus grand que l’arc semblable à l ’arc 'TE. Et ces arcs 
appartiennent au plus grand des parallèles (®) ; par conséquent, 
l ’arc XCl est plus grand que l’arc semblable à l ’arc 0 0 , et l ’arc 0 0  
plus grand que l’arc semblable à l ’arc TE ; donc, le point O par
court l ’arc OX dans un temps plus long que celui dans lequel le 
point 0  parcourt l ’arc 0 0 , et le point 0  parcourt l ’arc OO dans 
un temps plus long que celui dans lequel le point E parcourt 
l ’arc ET (̂ ). Mais, l ’arc QH se lève dans le temps où le point O 
parcourt l ’arc ÛX, l ’arc £iO se lève dans le temps où le point O 
parcourt un arc égal à l ’arc OO (®), et l ’arc EO se lève dans le 
temps où le point E parcourt im arc égal à l ’arc TE (®) ; par 
conséquent, l ’arc HQ se lève dans un temps plus long que celui 
dans lequel se lève l ’arc QO, et l ’arc QO dans un temps plus long 
que celui dans lequel se lève l ’arc OE. Mais, les arcs HQ, QO, OE 
se lèvent respectivement dans le même temps que les arcs BM, 
MN, NE (l’arc HQ dans le même temps que l ’arc BM, l ’arc QO

1. Le texte doit avoir perdu ici une seconde partie de la proposition démon
trant par analo^e que, parmi les arcs égaux du demi-cercle venant après le 
Capricorne , celui qui est plus rapproché du point de contact du tropique d’hiver 
se lève dans un temps plus long que celui qui en est plus éloigné. Pappus rappelle 
d’ailleurs cette seconde partie de la démonstration au chapitre suivant.

2. C’est-à-dire : découpons le quadrant HH en trois parties égales aux points 
O, n, comme le quadrant BH a été découpé aux points M, N.

3. Phrase dont le texte corrompu signifie que les arcs 0 Y, TT, TH sont 
découpés sur le grand parallèle E 0 , conformément à la proposition 21 (voir 

P- 395).
4. Le texte aurait dû dire plus correctement : « le point X parcourt l ’arc XCl », 

et ainsi de même pour le point
5. Le texte devait dire simplement : « où point ^  pmreourt
6. Même remaggiie gme
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dans le même temps que l ’arc MN, et l'arc SO  dans le même 
temps que l ’arc NS ; car cela est démontré aussi dans les 
Eléments) (̂ ) ; par conséquent, l ’arc MB se lève dans le temps 
le plus long et l ’eirc NS dans le temps le plus court] (2).

LVL

Il est donc démontré d’une part que, parmi les arcs égaux 
du demi-cercle venant après le Cancer, celui qui est plus rapproché 
du point de contact du tropique d'été se couche dans un temps 
plus long que celui qui en est plus éloigné, et d’autre part que, 
parmi les arcs égaux du demi-cercle venant après le Capricorne, 
celui qui est plus rapproché du point de contact du tropique 
d’hiver se lève dans un temps plus long que celui qui en est plus 
éloigné. Si l ’on demande maintenant en plus si, par contre, il ne 
se fait pas que ceux des arcs égaux du demi-cercle venant après 
le Cancer, plus rapprochés du point de contact du tropique d’été, 
se lèvent continuellement dans un temps plus long que ceux qui 
en sont plus éloignés, nous dirons qu’il est impossible que cela 
se présente dans toute région ; car nous démontrerons 4«.w, dans 
certains horizons, la Vierge fait ascension plus droite que le Lion, 
tandis que, au contraire, le Lion se lève dans un temps plus long 
que la Vierge, et que, d’autre part, le Lion fait ascension plus 
droite et se lève dans im temps plus long que le Cancer.

P r o p o s i t i o n  58. —  Au reste, on démontrera comme suit que, 
dans tout climat (®) où ü y  a lever et coucher des douze signes, 
la Vierge fait ascension plus droite que le Lion.

1. n  doit être fait allusion ici à une proposition des Phénomènes d’Euclide.
2. Le long passage que nous avons mis entre crochets, défectueux d'ailleurs 

en plusieurs endroits, est considéré à juste titre par Hultsch comme une inter
polation de commentateur, qui aura tenté de suppléer à la perte de la seconde 
partie de la démonstration (Cfr. Hultsch, loc. cit., vol. II, p, 604.1. 25 à p. 608,1. 3).

3. xXifxa, inclinaison {d'un plan sur l'horizon) ; mot ayant ici la signification 
astronomique de zone céleste analogue à celles qui partagent actuellement la 
surface de chaque hémisphère terrestre et auxquelles on a conservé le même 
nom, notamment : la première zone s'étendant de l’équateur jusqu'au parallèle 
auquel le plus long jour est de douze heures et demie ; la seconde zone s’étendant 
de ce parallèle jusqu’à celui auquel le plus long jour est de treize heures ; la 
troisième zone s’étendant de ce parallèle jusqu'à celui auquel le plus long jour
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Soit ABF l ’horizon ; soit AH le tropique d’été ; qu’il soit tangent 
à l ’horizon dans le premier [cas] (̂ ) ; qu’il coupe l’horizon dans 
le second cas ; que son pôle soit le point 0, et décrivons, par le 
point 0  et les pôles de l’horizon, le cercle le plus grand H0 E. 
Ce cercle sera donc méridien et perpendiculaire à l ’horizon (̂ ), 
[car il est décrit par ses pôles] (®). Décrivons encore par le point A 
le cercle zodiaque BAF, et soit BF le cercle équinoxial. Dès lors, 
puisque les cercles AH, BAF sont tangents entre eux, et que, par 
leur point de contact A et par les pôles de l’un d’eux AH, on a 
décrit le grand cercle méridien 
H0 AE, ce dernier passera aussi 
par les pôles de l ’autre cercle BAF(*) 
et lui sera perpendiculaire (®) ; de 
sorte que le zodiaque sera aussi 
perpendiculaire au méridien, et il 
passera donc aussi par ses pôles.
[D’ailleurs, l ’horizon et le cercle équinoxial passent par les pôles 
du méridien ; en sorte que la section commune des trois cercles, 
horizon, zodiaque et équinoxial, est constituée par les points B, F 
qui sont opposés suivant un diamètre ; de manière que BF est 
le cercle équinoxial] (®). Divisons l ’arc AF (̂ ) en trois parties 
égales aux points Z, M, et, par les points Z, M, décrivons les 
cercles parallèles AZK, AMO ; il s’ensuit que le Cancer occupera

est de treize heures et demie, et ainsi de suite de manière à compter dans chaque 
hémisphère vingt-quatre climats de l'équateur au cercle polaire.

Dans les propositions qui vont suivre, Pappus s’en rapporte sans changement 
aux sept climats d’Ératosthène, au sujet desquels on pourra consulter l ’ouvrage 
récent suivant ; D ie  S ieb en  K lim a ta  urui d ie  itôXeiç é«’!<T7\{jioi, eine U ntersuchung  
zu r G eschichte der G éographie un d A strologie im  A ltertum  un d M ittela lter von  
E rn st H on ig m a n n . Heidelberg, 1929.

1. irrwersû , cas, lacune comblée par Hultsch (Cfr. loc. cit., vol. II, p. 610,1. 1).
2. Théodose, L es S p hériqu es, liv. I, prop. 15, énoncée p. 384, n. 2.
3. La phrase mise entre crochets est une interpolation renvoyant à la pro

position de Théodose rappelée dans la note précédente.
4. Théodose, L es S p hériques, liv. II, prop. 5 : « Si, dans ime sphère, deux 

cercles sont tangents entre eux, le cercle le plus grand décrit par les pôles de 
l’un des cercles et par le point de contact passera aussi par les pôles de l’autre 
cercle ». Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 37.

5. T héodose, ib id em , liv. I, prop. 15, énoncée p. 384, n. 2.
6. La phrase mise entre crochets est une interpolation évidente ; car le cercle 

équinoxial est une donnée de construction (Cfr. Hultsch, loc. cit., vol. II, p. 610, 
11. 13-17).

7. C’est-à-dire l’arc de quadrant AF.
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l ’arc AZ comme douzième partie (̂ ), le Lion l'arc ZM et la Vierge 
l ’arc MF. Maintenant, si l ’arc MF se lève, le zodiaque aura une 
certaine position. Qu’il ait la position de l ’arc FINS. Si, d’autre 
part, l ’arc ZM se lève, le zodiaque aura une certaine position. 
Qu’il ait la position de l ’arc PKO. Dès lors, en vertu du vingt- 
et-unième théorème du second livre des Sphériques de Théodose (*), 
le zodiaque, occupant la position de l ’arc BAF, sera plus droit, 
c ’est-à-dire plus élevé sur l ’horizon et, s’il est plus rapproché du 
point de contact A du tropique d’été, il sera continuellement 
moins incliné que s'il en est plus éloigné (®). En conséquence, le 
cercle ENS est plus droit que le cercle PKO. Et [puisque] (̂ ) 
l ’arc NS, douzième partie (®) qui est celle de la Vierge, se lève 
en occupant la position lïN S  du zodiaque, et que l ’arc KO, qui 
est celui du Lion, se lève en occupant la position PKO du 
zodiaque, il s’ensuit que la Vierge fait ascension plus droite que 
le Lion dans les régions où toutes les parties du zodiaque se 
lèvent et se couchent. Et il est clair que les positions du cercle 
du zodiaque (®) se présentent droites en vertu de la douzième 
proposition du second livre (’ ) ; car les arcs A ü, ZS, MN, FS sont

1. L ’arc AZ, qui est le tiers du quadrant AF par construction, est donc la 
douzième partie de la circonférence entière du cercle zodiaque.

2. Théodose, Les Sphériques, liv. II, prop. 22 (dans les éditions critiques 
au lieu de 21 dans les textes à l’époque de Pappus) ; « Si, dans une sphère, un 
cercle le plus grand est tangent à l’un des cercles de la sphère, et coupe un autre 
cercle qui, pai^ èle au premier, est situé entre le centre de la sphère et le cercle 
auquel le cercle le plus grand est tangent ; si le pôle du cercle le plus grand est 
situé entre ces parallèles, et si l'on décrit des cercles les plus grands tangents 
au plus grand de ces parallèles : ils seront inclinés sur le plus grand ; le plus relevé 
sera celui qui est tangent au point qui divise le grand segment en deux parties 
égales ; le plus abaissé sera celui qui est tangent au point qui divise le petit 
segment en deux parties égales, et, parmi les autres, ceux qui sont également 
éloignés de l'un et l’autre point de division en deux parties égales seront 
semblablement inclinés, tandis que celui dont le point de contact est plus 
éloigné du point qui divise le grand segment en deux parties égales sera conti- 
nueUement plus incliné que celui dont le point de contact est plus rapproché. 
Enfin, les pôles de ces cercles les plus grands seront situés sur un seul et même 
cercle parallèle, plus petit que celui auquel le cercle le plus grand du début est 
tangent ». Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 71.

3. C'est-à-dire que, si le plan du cercle zodiaque fait un angle plus grand 
avec le plan du cercle horizon, il sera continuellement moins incliné sur ce plan 
que s’il fait avec lui un angle plus petit.

4. Restauration de Hultsch (Cfr. loc. cü., vol. II, p. 612, 1. 5).
5. C’est-à-dire douzième partie du cercle zodiaque.
6. Telles qu’elles viennent d’être décrites.
7. Théodose, Les Sphériques, liv. II, prop. 13 (dans les éditions actuelles 

au lieu de 12 dans les textes à l’époque de Pappus). Voir l’énoncé p. 423, n. i .
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semblables, et les arcs HS, PK, SN, KO sont égaux ; de sorte 
que, dans la révolution de la sphère, les points s’adaptent sur 
les points dans un même temps (̂ ), comme cela est également 
démontré dans le livre De la Sphère en mouvement (*), et les arcs 
égaux situés dans Fintervalle (3) s’adaptent sur les arcs égaux (̂ ). 
D ’ailleurs, il faut que, se levant, l ’arc égal à MF soit de nouveau 
entre les mêmes parallèles, parce que l ’ascension que fait Tare MF 
est la même que celle de l’arc NS, et ce théorème ne s’étend pas 
à une élévation plus grande lorsque l ’horizon touche des_jcetdes 
plus grands que ceux que touche le zodiaque.

LVIL K

P r o p o s i t i o n  59. —  Qu’il faille trouver maintenî 
des régions dans lesquelles les douzièmes parties (®) cm.jPQigq<ie 
qui font ascension plus droite se lèveront dans un temps plus 
court que celles qui font ascension plus oblique.

Exposons le cercle le plus grand ABFA comme étant l ’horizon 
qui passe par les pôles des parallèles. Soient A, F les pôles et A0 F 
le cercle le plus grand, c’est-à-dire le méridien, passant par ces 
pôles. Soient EH le demi-cercle d’été (*) et KZ le demi-cercle 
d’hiver Ĉ) ; que la position du zodiaque soit tantôt celle du 
cercle E0 Z, tantôt celle du cercle H0 K, en ayant ses parties

1. C’est-à-dire que les points H, 2 , N, H s’adaptent sur les points A, Z, M, F 
dans le même temps.

2. Autolycus de Pitane, De la Sphère mobile {'itepl xtvoujjievT.ç joatpa^;, 
proposition 2 : « ’Eav o-çaipa (rrpéçpTiTai 6p.aXûç ‘itepi tôv èauTÎiç â^ova, Tcàvra r i  Irl 
T7\(; éTciçaveCaç irçalpaç {nr\p.eta iv tû îaru p̂ov<p ràç ôpioîaç iteptcpepeCaç Sû ép̂ êrat 
rtôv irapaXXiîXwv xuxXuv xaG’üv ^iperat. A  défaut de pouvoir renvoyer à une 
traduction française, nous traduisons cet énoncé : « Lorsqu’une sphère tourne 
d’une manière uniforme autour de son axe, tous les points situés à la surface de 
la sphère parcourent dans le même temps les arcs semblables des cercles 
parallèles sur lesquels ils se meuvent ».

3. C’est-à-dire les arcs égaux situés dans l’intervalle des cercles parallèles.
4. Le texte présente ici l’interpolation : xai {xrroÇù iteptçépeia h toû l̂ cpSiaxoü 

xûxXou (et l’arc situé dans l’intervalle du cercle zodiaque). D ’après Hultsch, 
cette interpolation doit être attribuée à un commentateur qui a voulu plutôt 
écrire : xai toO IJcpStoocoü *:àç pzra^ù tûv ieapaXX';̂ \u)v (Cfr. loc. cit., vol. II, 
p. 612, 1. 17).

5. C’est-à-dire les douze signes du zodiaque.
6. C’est-à-dire le demi-cercle du tropique d’été.
7. C’est-à-dire le demi-cercle — m i
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orientales aux points H, A, Z, et ^divisons le quadrant E 0  en 
signes [aux] (̂ ) points A, M (2). [Je dis que Tare M0  fait ascension 
plus droite que l ’arc AM] (®).

En effet, puisque l ’horizon passe par les pôles de la sphère, 
c ’est-à-dire par ceux du cercle équinoxial, il est donc perpendi

culaire à celui-ci ; [en sorte que 
le cercle équinoxial est aussi 
perpendiculaire à l ’horizon] (̂ ) ; 
donc, le cercle équinoxial passe 
aussi par les pôles de l ’horizon. 
Or, le méridien passe aussi par 
les pôles de l ’horizon ; par con
séquent, les pôles de l ’horizon 
constituent (®) la section com
mune du cercle équinoxial et 
du méridien. Et le cercle 
équinoxial se meut en passant 
continuellement par les pôles 
de l ’horizon, et le zodiaque ne

passe par la section commune du cercle équinoxial et du méridien 
qu’en deux seuls points, [les commencements du Bélier et de la 
Balance] (®) ; en sorte que, de l ’horizon jusqu’au pôle, il y  a un 
arc de quadrant [ou de nouante degrés] (’ ). Et les points E, H, K, Z  
des tropiques, à partir desquels il y  a un quadrant jusqu’au méri
dien, sont sur l’horizon ; par conséquent, il y  a un quadrant à

1. Restauration de Commandin au moyen de xaxà (Cfr. loc. cit., p. 234, I. 5).
2. C’est-à-dire, divisons le quadrant E0 en trois parties égales aux points 

A, M, ou en trois des douze signes du zodiaque.
3. Restauration conjecturale de Hultsch (Cfr. loc. cit., vol. II, p. 614, 1. 24).
4. La phrase tautologique que nous mettons entre crochets est considérée 

par Hultsch comme une interpolation (Cfr. loc. cit., vol. II, p. 614, 1. 28).
5. tîax.'i expression négligée pour signifier que la droite menée par les pôles 

du cercle horizon est la commune section du cercle équinoxial et du cercle méri
dien, tous deux perpendiculaires sur le cercle horizon et perpendiculaires entre 
eux.

6. Les mots que nous mettons entre crochets sont admis par Commandin 
qui traduit : « quae sunt principia Arietis et Librae » (Cfr. loc. cit., p. 232), mais 
ils sont considérés par Hultsch comme ayant été interpolés (Cfr. loc. cit., vol. II, 
p. 614, 1. 34).

O
7. Interpolation exprimée dans un manuscrit dans la forme M ,̂ et dans un 

antre manuscrit par les mots fxoïpwv évvevTÎxovra, nouante parties (ou degrés), 
(Cfr. Hultsch, loc. cit., p. 616, 1. i).
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partir des points E, H, K, Z jusqu'au point 0  qui est commun 
aux cercles équinoxial et méridien, et qui est le pôle de l’horizon. 
Menons encore par les points A, M, 0  les cercles parallèles AN, 
MS, B0 A ; il s’ensuit que B0 A sera le cercle équinoxial, comme 
nous l ’avons dit plus haut. Menons, par le pôle A  et par chacun 
des points A, M, S, N, les cercles les plus grands AO, AH, AP, A 2 . 
Et puisque, en vertu du douzième théorème du deuxième hvre 
des Sphériques (̂ ), les arcs EA, HN sont égaux, ainsi que les 
arcs AM, NS et les arcs M0 , S 0 , et que ces arcs ont été divisés 
égaux, ils seront divisés en signes et sont égaux entre eux )̂. 
[Et le point E est le commencement du Cancer qui précède le 
demi-cercle (®), et le point H est le commencement du Cancer 
qui vient à la suite du demi-cercle (̂ ) ; par conséquent, les 
points A  M, 0  suivent le point E, et les points 0 , S, N précèdent 
le point H ; de sorte qu’on a des signes (®) situés dans la même 
zone (®), et le point 0  est le commencement du Bélier du côté 
du point H et le commencement de la Balance du côté du point E] (’ ). 
En conséquence, l'arc B O est plus grand que l ’arc OII, tandis 
que l’arc OH est plus grand que l’arc 110 et, pareillement, l ’arc A S  
est aussi plus grand que l ’arc SP, tandis que l’arc S P  est plus 
grand que l'arc P8 ; donc, l’arc O0 S  est plus grand que le double 
de l’arc II0 P, c’est-à-dire, qu’à similitude, l ’arc AN est plus 
grand que le double de l’arc MS (®). Soit, à similitude, l ’arc A<ï>-

1. Les arcs EA, AM, M0  résultent, par construction, de ia division en trois 
parties égales du quadrant E0  du zodiaque et les arcs HN, N2 , S 0  résultent 
également de la division en trois parties égales du quadrant H0 du zodiaque.

2. C’est-à-dire que les arcs en question étant tous des tiers de quadrant ou 
des douzièmes de circonférence du zodiaque, ils correspondent ainsi à six des 
douze signes du zodiaque, et ils sont égaux entre eux.

3. C’est-à-dire que le point E est le commencement de la constellation du 
Cancer, situé à l'origine de la demi-circonférence BZ du zodiaque dans la posi
tion E0 Z.

4. C’est-à-dire que le point H est le commencement de la constellation du 
Cancer, situé à la fin de la demi-circonférence KH du zodiaque dans la posi
tion K0 H.

5. C’est-à-dire que l ’on a deux signes du zodiaque,
6. 6[AÔCwva (Çijiû'.a), littéralement : (signes) homozones, expression que

Commandin a préféré conserver en grec dans sa version latine (Cfr. loc. cit., 

P- 233, 1. 13). . , . .
7. La phrase que nous mettons entre crochets nous pardt avoir ete inter

polée, car c’est une digression inutile séparant la phrase précédente de la 
conclusion directe exprimée dans la phrase suivante.

8. On a par construction : arc EA =  arc AM =  arc M0  et arc HN =  arc NH= 
arc S 0  ; donc (prop. 21, p. 395, et T héodose, Les Sphériques, liv. III, prop. 6,
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égal au double de Tare MS, et menons par les points O, 0  le 
cercle plus grand ÇO0^. Ce cercle est donc perpendiculaire à 
l ’horizon ABFA (car le point 0  est le pôle de l'horizon).

Dès lors, je dis que, si l ’on suppose que l ’horizon est le cercle 
Çd>0C7 ou bien le cercle H 0K  (lequel est tangent au tropique d’été 
dans la région qui tombe entre les points Ç, H), on démontrera 
que la Vierge fait ascension plus droite que le Lion et que [le 
Lion] (1) se lève dans un temps plus long que la Vierge.

Puisque (̂ ) nous avons supposé qu’un tel horizon n’est pas 
tangent à des cercles plus grands que ne le sont les tropiques, 
il est clair, d ’après ce que nous avons démontré plus haut (®), 
que la Vierge fera ascension plus droite que le Lion. Supposons 
en premier lieu que l’horizon soit le cercle H 0 K ; que son demi- 
cercle plus oriental soit H0K, et que le méridien ABFA soit 
perpendiculaire aux parallèles et au cercle H 0K. Dès lors, le 
tropique d’été EH est le commencement de l’horizon H0K, et 
l'arc EA sera la douzième partie (*) occupée par le Cancer, 
l ’arc AM celle occupée par le Lion et l ’arc M0 celle occupée par 
la Vierge ; par conséquent, l’arc M0 fait ascension plus droite 
que l’arc AM.

Je  dis que l’arc AM se lève dans un temps plus long que l’arc M0.
En effet, puisqu’il a été démontré que l’arc AN est, à simili

tude, plus grand que le double de l’arc MS (®) ; que l’arc A 0  se 
lève dans le temps où le point A parcourt l ’arc AN (car lorsque 
le point A commence à parcourir l’arc NA à partir du point N 
de l’horizon oriental, l ’arc A 0  se lèvera, puisque le point 0  est 
dans l’horizon oriental), et que l’arc M0 se lève dans le temps

énoncée p. 369, n. 3) on a : arc B O >arc O n > a rc  110 et arc A S> arc 2 P > arc P 0 ; 
donc arc OH -H arc 110 =  arc 0 0  >  2 arcs 110, d’où : 2 arcs O© >  4 arcs II©. 
Or, arc O© =  arc ©S et arc 110 =  arc 0 P ; donc : arc O0 S >  2 arcs II0 P. 
Or ( T h é o d o s e , liv. II, prop. 10, énoncée p. 375, n. 4), l’arc AN est semblable 
à Tare O0 S, et Tare MS semblable à l’arc H 0 P ; donc, comme le texte :
________ arc AN________ ^ ___________2 arcs MS__________
circonférence de son parallèle circonférence du parallèle de cet arc'

1. Lacune comblée par Commandin (Cfr. loc. cü., p. 233, 1. 20).
2. Hultsch abandonne ici, à l’exemple de Commandin, les mots iv itXewvi 

p̂ovo) (dans un temps plus long), lesquels constituent une interpolation intem
pestive (Cfr. loc. cü., vol. II, p. 618, 1. 8).

3. Voir proposition 58.
4. Douzième partie du cercle du zodiaque attribuée à un signe de constellation.
5. Voir note 8, page 467.
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OÙ le point M parcourt Tare SM (pour les mêmes raisons), il est 
manifeste que l’arc A 0 se lève dans un temps plus long que le 
double de celui dans lequel se lève l’arc M0 ; de sorte que le 
temps d’ascension de l’arc AM est plus long que celui de Tare M0 
(car, si du temps de l ’arc A 0 on retranche le temps de l’arc M0, 
lequel est plus court que de moitié, parce que le temps de l ’arc A 0 
est plus long que le double du temps de l’arc M0, il reste le temps 
de l ’arc AM plus long que la moitié du temps de l ’arc A 0 ; moitié 
plus longue que le temps de l ’arc M0, lequel est plus court que 
la moitié du temps de l'arc A0) (̂ ).

Que l’horizon soit, au contraire, l’autre cercle ÇO0*n, le méri
dien ABFA étant perpendiculaire aux parallèles et à l’horizon ÇO&‘7 
(parce que le point 0  est le pôle du méridien ; en sorte que les 
cercles sont perpendiculaires entre eux). Je  dis que (̂ ) l ’arc AM 
fait ascension dans un temps plus long que l’arc M0.

En effet, puisqu’on a découpé à similitude (®) l'arc AO double 
de l’arc MS, il est manifeste, qu’à similitude, l’arc AO est plus 
grand que le double de l’arc M T (il est clair d’ailleurs que le 
point T  est situé -entre les points M, S, car il est clair que 
l'arc 00Ç ne passe pas par les points M, S , sinon les arcs 0M, S 0 , 
plus petits que les demi-cercles entiers EM0Z, H S0K, seraient 
affectés de diamètres de cercles les plus grands ; ce qui est impos
sible. Mais, le point T  n’est pas en dehors des points S, car 
le cercle décrit par les points 0 , T  passe aussi par le point O, 
comme on l’a supposé, sinon il couperait les cercles les plus grands 
EAZ, HEK en un point différent, et la section commune, venant 
du point E, serait plus petite qu’un demi-cercle ; ce qui est 
impossible. Par conséquent, le point T  est situé entre les points

1. En autres termes : On a démontré que l’on a : temps du lever de
l ’arc A 0  >  2 temps du lever de l’arc M0  ; d’où : temps du lever de

l’arc M0  <  î  temps du lever de l ’arc A 0  ; donc : temps du lever de

l’arc A 0  —  temps du lever de l’arc M0  >  i  temps du lever de l’arc A 0  ou :
T ^

temps du lever de l’arc AM >  -  temps du lever de l’arc A 0 , d’où, à fortiori,

comme le texte qui précède la phrase mise entre parenthèses : temps de lever 
de l’arc AM >  temps de lever de l ’arc M0 .

2. Sous-entendu : de même que dans le premier cas qui vient d'être examiné.
3. Voir plus haut, p. 467, n. 8.
4. C’est-à-dire en un point autre que 0.
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M, H) (̂ ). Mais, l’arc A 0  se lève d a ^  le temps où le point A par
court l’arc OA en partant du point O du levant de l’horizon, et 
l ’arc M0 se lève dans le temps où le point M parcourt l’arc M'F 
en partant du point T  du levant de l’horizon ; par conséquent, 
il est manifeste que l’arc AM se lève dans un temps plus long 
que l’arc M0, comme on l’a  démontré plus haut.

Nous suivrions la même manière pour dire que l’arc EA se 
lève dans un temps plus long que l’arc AM, et que l'arc AM, qui 
appartient au Lion, fait ascension plus droite que l’arc EA qui 
appartient au Cancer.

Les choses proposées sont donc démontrées, et c'est en concor
dance avec elles que, d’après Ptolémée (̂ ), il se fait que, dans 
la sphère droite et dans les premier et deuxième chmats, le Cancer 
se lève dans un temps plus long que le Lion ; tandis que, au delà 
d’une hauteur de pôle de i6 §  degrés du deuxième climat jusqu’au 
troisième climat (®), le Lion se lève dans un temps plus long que 
le Cancer ; en sorte qu’il y a désaccord. Quant à l’arc du Lion 
faisant ascension plus droite que celui du Cancer, cela se démon
trerait de nouveau en vertu du vingt et unième théorème du 
deuxième livre des Sphériques [comme au lemme précédent] (*).

LVIII.

P r o p o s i t i o n  6o . — Soit le cercle ABFA passant par les pôles 
de la sphère (®) ; soient A, B les pôles de la sphère, et soit PA

1. Le texte de cette longue phrase incidente paraît avoir été fortement altéré, 
ou avoir été interpolé par un commentateur peu clair. La version latine de 
Commandin est d’aillems peu compréhensible aussi dans ce passage (Cfr. 
Commandin, loc. cit., p. 233, 1.1 41-47).

2. C'est-à-dire d'après les tables manuelles de Claude Ptolémée relatives aux 
ascensions des signes du zodiaque. Voir éd. précitée de la trad. de Halma, 
pp. 103-108.

3. Le second des dix climats considérés par Ptolémée correspond en effet
à la latitude de Or, comme le troisième climat commence donc à cette
latitude, l'expression gwç roü y' xXt|xaToç (jusqu’au troisième climat) doit avoir 
été altérée, et Hultsch a proposé la restauration : lu><; toû i xAiJjiaTOç (jusqu’au 
dixième climat) ; ce qui correspond aux latitudes attribuées au Cancer et au 
Lion pour les climats successifs dans les tables de Ptolémée (Cfr. H u l t s c h , loc. 
cit., vol. III, appendix, p. 1255).

4. Interpolation visant la proposition 58.
5. Commandin a fait remarquer dans la note suivante que cette proposition 

est en quelque sorte superflue : « Hoc theorema videtur quodammodo super- 
vacaneum ; quod enim in eo demonstratur, satis superque demonstratum jam  
fuit » (Cfr. loc. cit., p. 236, 1. 5).
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un autre cercle le plus grand, oblique sur les parallèles et perpen
diculaire au cercle ABFA. Divisons le quadrant FX  en trois parties 
égales aux points S , T ; décrivons des cercles parallèles par les 
points S , T, X, et que les sections communes de ces cercles et 
du cercle ABFA soient les droites AF, AK, H0, EZ (qui sont 
donc aussi des diamètres). Que la droite FN soit parallèle à la 
droite KA (le cercle parallèle décrit autour de la droite FN est 
donc perpendiculaire au cercle ABFA et la droite FN [est leur 
section commune] (̂ ) ; car le cercle est tangent au point F) (̂ ), 
et menons la droite de jonction MN. Je  dis que Tare mené sur 
la droite SO  (c’est-à-dire l’arc ayant la base égale à la droite SO) 
est plus grand que le double de celui qui est mené en similitude 
sur la droite IIP dans le cercle H 0 (®).

En effet, imaginons les sections communes de tous les cercles ; 
il s ’ensuit que les droites 22 ,
HT, XM seront perpendiculaires 
sur la droite FA, sur la droite KA, 
la droite H 0 et la droite EZ (̂ ).
Décrivons maintenant, par les 
points 2, T, X  et par le point A, 
les arcs de cercles les plus grands 
AT, AO, AX. Dès lors, il est 
évident que l’arc AX coupe en 
deux parties égales les demi- 
cercles isolément pris (®) des 
cercles parallèles (®). Menons

1. Le texte présente ici une lacune que Hultsch comble conjectxiralement 
par les mots xai xotvr, (Cfr. loc. cit., vol. II, p. 624, 1. 3).

2. Une note de Hultsch propose avec raison de substituer la restauration : 
xarà Ta P, N, c’est-à-dire aux (points) P, N, aux mots du texte ; xaTi to P, c'est- 
à-dire : au point P (Cfr. loc. cit., vol. II, apparat critique au bas de la page 625).

3. L ’énoncé de la proposition suppose donc que le centre de la sphère et 
du grand cercle APBA est le point M, et que S, n, P, 0  sont les points d’inter
section des droites PM, MN, KA, H0  dans le plan du cercle APBA.

4. E u c l i d e , liv. XI, prop. 19 ; « Si deux plans qui se coupent mutuellement 
sont perpendiculaires à un plan, leur commune section sera aussi perpendiculaire 
à ce plan » (Voir trad. de Pe3U‘ard, vol. III, p. 39 et E u c l i d e , liv. XI, déf. 4, 
énoncée p. 452, n. i).

5. C’est-à-dire les demi-cercles EZ, H0 , K A, PN découpés par le grand 
cercle APBA.

6. T h é o d o s e , Les Sphériques, liv. II, prop. 9, énoncée p. 3S4, n. i.
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encore, des points O, P, à angles droits sur les droites KA, H0 , 
la droite O T  et la droite PA' dans les plans des demi-cercles. 
Ces droites seront donc égales aux droites 2 S, HT (̂ ) ; en sorte 
que les arcs et TA' seront menés sur les droites OS, HP p). 
Dès lors, je dis que l ’arc 2 T* est, en similitude, plus grand que 
le double de l ’arc TA' ; donc, sa moitié, l ’arc est aussi, en 
similitude, plus grande que le double de l'arc T^. Et l ’arc S Ç  
est semblable à l ’arc TX, tandis que l ’arc T^ est semblable à 
l ’arc OX (®) ; donc (̂ ), l ’arc YX  est, en similitude, plus grand que 
le double de l’arc OX. Or, il en est ainsi, parce que l ’arc S T  est 
égal à l ’arc TX (®), et que des cercles les plus grands sont décrits, 
par le pôle et par les points T, X ; car cela est démontré dans, 
les S'phériques (®).

LIX.

Voici maintenant ce qui a été passé sous silence pour les. 
théorèmes X II et X III (’ ).

P r o p o s i t i o n  6 i . —  N’importe quel arc du demi-cercle, venant 
après le Cancer, se lève dans un temps plus long qu’il ne se couche,, 
et n’importe lequel, dans l’autre demi-cercle, venant après le 
Capricorne, se couche dans un temps plus long qu’il ne se lève.

En efiet, soit, dans la sphère, l'horizon ABF et, dans l’hémi
sphère apparent, le demi-cercle AAZ du zodiaque qui vient après 
le Cancer (le point A  est donc le commencement du Cancer pré-

1. Les parties Hü et IIP des diamètres KA, H© des cercles parallèles KSTA,. 
H TA '0  sont coupées en deux parties égales par le rayon AM de la sphère, en 
des points qui sont les centres de ces cercles; donc, les perpendiculaires SS, O'T  
d’une part, et HT, PA' d'autre part, sont également éloignées du centre du cercle, 
d'où (Eüclide, liv. III, prop. 14, énoncée p. 148, n. 4) : SS — O T  et HT — PA'.

2. C'est-à-dire que les arcs S T , TA' seront sous-tendus par des droites égales 
aux droites S O, HP.

3. Le texte présente ici l'interpolation  ̂ 8è TX triç TCJ et (l’arc) TX
est plus grand que (l’arc) TC  ̂ (Cfr. Hultsch, loc. cit., vol. II, p. 626, 1. 5).

4. Sous-entendu : je dis que.
5. Par hypothèse de construction.
6. Théodose, Les Sphériques, liv. III, prop. 6, énoncée p. 369, n. 3,et prop. 21,. 

p. 395-
7. C’est-à-dire ce qui a été passé sous silence par les commentateurs pour 

les démonstrations des propositions 12 et 13 des Phénomènes d’Euclide, dont 
il a été question plus haut dans les considérations qui précèdent la proposition 57. 
Voir p. 45^, n. 2, et p. 459, n. 3.

1^
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cédant le demi-cercle à son coucher). Soit le segment AH F du 
tropique d’été qui est au-dessus 
de la terre, et découpons un 
arc EA du zodiaque (̂ ) ; je dis 
que l ’arc AE se lève dans un 
temps plus long que celui dans 
lequel il se couche.

En effet, décrivons par les 
points A, E les cercles parallèles 
BAA, N0 EK, [donc, l ’arc AA 
devient, à similitude, plus grand 
que l’arc 2 E, et l’arc EN plus
grand que l ’arc AB] P). Dès lors, le point A précédant le point E  
qui le suit, et partant du point A, se lève avant le point E qui 
part du point S  ; en sorte que l’arc AA est, en similitude, plus 
grand que l ’arc ES, parce que le temps est plus long aussi (®) ;

1. D ’après la figure, peu intuitive, qui accompagne le texte de l’édition de 
Hultsch, conforme du reste à celle que présentent les manuscrits, le point A est 
pris entre les points A, E.

2. La phrase que nous mettons entre crochets est une conclusion qxii semble 
prématurée et, d’après Hultsch, elle aurait été interpolée (Cfr. loc. cit., vol. II» 
p. 628, 1. 4). Le manuscrit du Vatican (Codex Vaticanus graecus 218) porte 
d'ailleurs en marge, en regard de cette phrase, une annotation de scoliaste qui 
vise à justifier cette conclusion par la remarque : 8tà tô ta' toû v' otpaiptxùv, 
c'est-à-dire : en vertu du (théorème) i i  du (livre) 3 des Sphériques. Cette propo
sition de Théodose est énoncée comme suit : « Si le pôle de parallèles est situé 
sur la circonférence d'un cercle le plus grand, que coupent à angles droits deux 
cercles les plus grands, dont l'un est un des parallèles, et dont l'autre est oblique 
sur les parallèles ; et si un autre cercle le plus grand, passant par les pôles des 
parallèles, coupe le cercle oblique entre le plus grand des parallèles et celui qui 
touche le cercle oblique, le rapport du diamètre de la sphère au diamètre du 
cercle que touche le cercle oblique est plus grand que celui de l'arc du plus grand 
des parallèles, situé entre le cercle le plus grand primitif et le cercle consécutif 
passant par les pôles, à l ’arc du cercle oblique situé entre ces derniers cercles » 
(Voir trad. de P. Ver Eecke, p. n i ) .  Comme cette proposition ne correspond 
cependant pas à la conclusion en question, Hultsch a supposé qu'il y  a eu erreur 
de copie, et qu’au lieu de ta' (ii) il faut lire i5' (14), c’est-à-dire que la proposition 
invoquée par le scoliaste serait la quatorzième du livre III de Théodose, énoncée 
comme suit : « Si, dans une sphère, un cercle le plus grand touche un des cercles 
de cette sphère, si un autre cercle le plus grand, oblique sur les parallèles, touche 
des cercles plus grands que ceux que touche le cercle primitif, ces cercles les 
plus grands découperont, dans leur intervalle, des arcs dissemblables sm* les 
cercles parallèles, et les arcs plus rapprochés de chacun des pôles seront conti
nuellement plus grands que les arcs semblables à ceux qui en sont plus éloignés » 
Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 118.

3. Cette conclusion, que l ’interpolation mentionnée dans la note précédente 
avait déjà tirée prématurément en se basant s n r  une
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donc, l ’arc BA est, en similitude/i plus petit que l'arc EN (̂ ). 
Décrivons maintenant par les points B, A  les cercles les plus 
grands 0 BM, KAH tangents au cercle AH F f  ) ; il s’ensuit que 
l ’arc AE, occupant la position de l ’arc K A  se lève dans le temps 
où le point K  parcourt l ’arc K2  et, occupant la position de 
l ’arc B0 , se couche dans le temps où le point 0  parcourt l ’arc 0 N 
(car les arcs AAE, MB0 , HAK sont des positions du même cercle 
du zodiaque, ayant dans leurs intervalles les arcs semblables 
AH, A A  EK et MA, BA, 0 E (®) ; en sorte que l ’arc AA est, en 
similitude, plus grand que l ’arc E S et l ’arc EN plus grand que 
l ’arc BA, comme on l ’a déjà démontré). Et les arcs HK, AE, M0  
sont égaux (car chacun des arcs M0 , HK est égal à l ’arc AE) ; 
en sorte que ces arcs s’ajustent et que les points K, A, H arrivent 
ensemble (*) sur les points E, A, A. Et pareillement, les points 
E, A, A  arrivent aussi ensemble sur les points 0 , B, M, [car les 
arcs KA, E A  0B sont aussi égaux ; en sorte que les arcs K A  
E A  ©B s’ajustent] (®). Je dis que l ’arc K S  est plus grand que 
l ’arc N0 .

En effet, puisque l ’arc AA est semblable à l ’arc EK et l ’arc AB 
semblable à l’arc E0 , l ’arc entier AB sera aussi semblable à l ’arc 
entier 0 K. Or, l ’arc AB est plus grand que l ’arc semblable à 
l ’arc 2 N (*) ; donc, l ’arc 0 K est aussi plus grand que l ’arc

de Théodose, semble s’appuyer ici sur la proposition 3 du traité De la Sphère 
mobile d'Autolycus, dont l’énoncé est : ’Eàv (rrpé̂ Tf̂ Tai 6[jiaXtô< irepl tov

(xçova, év iffcp )(pôv(p nepioepsta  ̂ Sieiép^erai TTipierà Ttva tùv TcapaXÀTjXuv 
xuxXuv xaQ’ (5v oépsTat, aÛTat ôjjiotal eÎTtv. Le premier alinéa du chapitre X X V II  
(voir p. 404) rappelle d'ailleurs ce même énoncé en d'autres termes en disant 
que « lorsque la sphère tourne autour de son axe, les arcs de parallèles parcourus 
dans un même temps par des points de la sphère sont semblables ».

1. Cette conclusion, qui découle de celle qui précède, est inutilement précédée 
ici d’une phrase que Hultsch considère comme ayant été interpolée, et que nous 
traduisons : « et parce que le point A se couche avant le point E au point B en 
partant du point A, et que le point E se couche aussi au point N en partant du 
point E, il s’ensuit... » (Cfr. H u l t s c h , loc. cü., vol. II, p. 628, U. 8-11).

2. Le cercle AHF est le tropique d’hiver auquel on considère que le zodiaque 
est tangent dans les trois positions KAH, ZEAA et 0 BM, comme le dira plus 
loin une phrase mise entre parenthèses.

3. Théodose, Les Sphériques, liv. II, prop. 13, énoncée p. 423, n. i.
4. 5{xa, ensemble, c’est-à-dire au même moment.
5. La phrase mise entre crochets est une remarque rendue inutile par la consi

dération qui précède, et Hultsch la regairde comme interpolée (Cfr. loc. cit., vol. II, 
p. 628, 1. 24).

6. Considérant que le grand cercle ABNZSAF coupe les parallèles MF, BA, NS 
de la sphère sans passer par leurs pôles, ce qui ne s’aperçoit pas dans la figure
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semblable à l ’arc NS (̂ ). Or, ces arcs appartiennent au même 
cercle ; donc, l ’arc K0  est plus grand que l ’arc NS. Retranchons 
de part et d’autre l ’arc 0 S, il s’ensuit que l ’arc restant K S est 
plus grand que l ’arc restant 0 N. [C’est-à-dire que le temps du 
lever de l ’arc AE est plus long que celui de son coucher] (̂ ). Et 
puisque, en vertu du théorème X I des Phénomènes d’Euclide (®), 
l ’un des arcs égaux (*) opposés suivant un diamètre se lève dans 
le temps où l ’autre se couche, et que l ’un se couche dans le temps 
où l ’autre se lève, il s’ensuit que l ’arc égal à l ’arc AE, opposé 
suivant un diamètre, s’obtiendra dans l’autre demi-cercle qui 
commence après le Capricorne ; et l ’on démontrera que cet arc 
se couche dans un temps plus long qu’il ne se lève, [car le temps 
du lever de l’autre demi-cercle est plus long que celui dans lequel 
couche] (®).

LX.

Les mêmes choses étant posées, soit, dans le second cas du 
théorème, l’arc AEZ qui appartient, au-dessus de la terre, au 
demi-cercle qui vient après le Capricorne, et découpons un arc 
quelconque AE ; je dis que l ’arc AE se couche dans un temps 
plus long qu’il ne se lève.

En effet, faisons les memes constructions. Dès lors, puisque 
le point A  est le commencement du Cancer qui suit le demi-cercle.

peu intuitive qui accompagne le texte, on a : arc A B  >  arc semblable à l'arc SN, 
en vertu de la proposition 20 du livre II des Sphériques de Théodose, énoncée : 
« Lorsque, dans une sphère, un cercle le plus grand coupe des cercles parallèles de cette 
sphère sans passer par leurs pôles, les arcs qui, découpés dans l'un des hémi
sphères, sont plus rapprochés du pôle apparent seront continuellement plus 
grands que les arcs semblables à ceux qui sont plus éloignés de ce pôle » Voir 
trad. de P. Ver Eecke, p. 66.

1. Car on a : arc ©K semblable à arc A B .

2. Phrase considérée comme une interpolation par Hultsch (Cfr. loc. cit., 
vol. II, p. 630, 1. 9).

3 . E u c l i d e , Les Phénomènes, prop. i i  : Toü tûv  Ç<)>S{b>v xûxXou twv Cituv ts  
xal âitevavTtov lîsptsepetwv h  ^ ôv<j>  ̂ ktépa ivaré)^ei, k-répa Sûvei, xai év u 
■ p̂ôvcp */j érépa Sûveî., \  sxspa ivaTeX^i (voir p. 58 de l'édition critique de Heiberg 
mentionnée p. 370, n. i). Nous traduisons donc cet énoncé : « L ’un des arcs 
égaux et opposés du cercle du zodiaque se lève dans le temps où l’autre se 
couche, et l'un se couche dans le temps où l’autre se lève.

4. Sous-entendu : toü twv l̂ cpSiwv xuxa o u , du cercle du zodiaque.
5. Phrase interpolée d’après Hultsch (Cfr. loc. cit., vol. II, p. 630, 1. 16).

Pappus d’.\l«saadrie. —  I l 8
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et que le point Z est le commencement du Capricorne qui précède 
le demi-cercle, il s’ensuit que le point Z est au couchant et le 
point A  au levant. En consé
quence, l’arc AE, occupant la 
position de l ’arc B0 , se lève 
quand le point 0 parcourt l ’arc 
N0  (̂ ) et, occupant la position 
de l’arc AK, il se couche quand 
le point K parcourt l ’arc K S 
Or, on a démontré plus haut que 
l ’arc SK  est plus grand que 
l ’arc N0  ; donc, le temps du 
coucher de l ’arc EA est plus long que celui du lever, le temps 
du coucher de l ’arc SK  étant plus long que celui du lever de 
l ’arc 0 N.

Ce qui précède suffit cependant pour ce qui concerne unique
ment le traité des Phénomènes d’Euclide, et je pense que vous 
n’ignorez pas que ce qui se rapporte aux levers et aux couchers 
des douzièmes parties (®) du zodiaque y  a été établi d’une manière 
imparfaite. D’ailleurs il vous sera loisible de prendre connaissance 
de ces choses d’une manière complète et exempte de difficultés 
en lisant les ouvrages que Ptolémée a composés à leur sujet.

1. Le texte présente ici une phrase que Hultsch place entre crochets à titre 
d’interpolation (cfr. loc. cit., vol. II, p. 632, 11. 5-9) ; elle fait remarquer inutile
ment que les points A, E participent au lever de l'arc AE.

2. Le texte présente ici encore une phrase que Hultsch place entre crochets 
à titre d’interpolation (cfr. loc. cit., vol. II, p. 632, 11. 10-12) ; elle fait remarquer 
inutilement que les points A, E participent au coucher de l’arc AE.

3. tû v  toü (̂|«Siaxoû û<i)OExaTYi{xopîuv, des douzièmes parties du zodiaque, 
c’est-à-dire des douze signes du zo^aque.
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contenant les lemmes du lieu résolu Q),

Le champ de Tanalyse, tel que je le conçois, mon fils 
Hermodore, est la matière particulière dont disposent ceux qui, 
après avoir acquis les éléments vulgaires, veulent puiser dans les 
lignes la puissancè de trouver les problèmes qui leur sont pro
posés. C’est en suivant la voie de l ’analyse (*) et de la S3mthèse (®) 
que cette matière a été traitée par trois hommes : Euclide, auteur 
des Eléments, Apollonius de Perge et Aristée l’Ancien. L ’analyse 
est donc la voie qui part de la chose cherchée, considérée comme 
étant concédée, pour aboutir, au moyen des conséquences qui 
en découlent, à la synthèse de ce qui a été concédé. En effet, 
supposant, dans l’analyse, que la chose cherchée est obtenue, on 
considère ce qui dérive de cette chose et ce dont elle est précédée, 
jusqu’à ce que, revenant sur ses pas, on aboutisse à une chose 
déjà connue ou qui rentre dans l’ordre des principes ; et l ’on 
nomme cette voie l’analyse en tant qu’eUe constitue un renver
sement de la solution. Dans la synthèse, au contraire, supposant la 
chose finalement perçue par l’analyse comme étant déjà obtenue, 
et disposant dès lors ses conséquences et ses causes dans leur 
ordre naturel, puis, les rattachant les unes aux autres, on aboutit 
en dernier ressort à construire la chose cherchée ; et c’est ce que 
nous appelons la synthèse.

1. 6 &vaXud{X£voç (sous-entendu toicoç), le lieu résolu ou analysé ; expression 
que la première version latine de Commandin rend par la périphrase ; « locus 
qui vocatur ivaXud(Aevoç, hoc est résolut us » (cfr. loc. cit., p. 240, 1. 8), que la 
seconde version latine de Hultsch se borne à rendre par : « locus qui ivotXuduevor 
dicitur » (cfr. loc. cit., vol. II, p. 635, 1. 3), et que nous rendons par « domaine 
ou champ de l’analyse ».

2. àvotXu«ç, la résolution ou analyse (d'une proposition).
3 . eû vO en ç l a  c o n s t r u c t io n  o u  s y n t h è s e  ( d 'u n e  p r o p o s i t i o n ) .
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Il y a deux genres d’analyses ; celle qui est propre à la 
recherche (̂ ), qu’on appelle théorétique (2), et celle qui s'applique 
à  trouver ce qui est proposé (®), qu’on appelle problématique (*). 
Dans le genre théorétique, on considère comme établi et vrai ce 
que l ’on cherche, puis, par les conséquences qui en découlent, 
admises comme vraies et comme répondant à l’hypothèse, on 
aboutit à une chose qui est déjà accordée ; et si cette chose 
accordée est vraie, ce que l’on cherche est vrai aussi, et la 
démonstration sera l’inverse de cette analyse ; tandis que, si l ’on 
aboutit à une chose accordée qui est fausse, ce qui est cherché 
sera faux aussi. D ’autre part, dans le genre problématique, on 
admet que la proposition est connue ; puis, au moyen des consé
quences qui en ressortent et admises comme vraies, on arrive à 
quelque chose d’accordé ; et si ce qui est accordé peut être réalisé 
ou est déjà acquis (ce que les mathématiciens appellent donné), 
la proposition pourra être réalisée aussi, et la démonstration sera 
de nouveau l’inverse de l ’analyse ; tandis que, si l'on tombe sur 
quelque chose d’accordé qui est impossible, le problème sera 
impossible aussi.

[La détermination (®) est le fait d’examiner au préalable quand, 
comment, et de combien de manières un problème est possible] (®).

Voilà donc ce qui en est concernant l'analyse et la  synthèse.

1. 2̂ 71X7171x07 (analyse) propre à la recherche, à l’invention de solutions, 
c ’est-à-dire l’analyse zététique, d’après le néologisme inauguré déjà par Viète 
dans son ouvrage : L es  cin q  livres de Zététiq ue de F r .  V iète , m is en  fran ça is p a r  
J .  L .  S ie u r  de V a ulezard , Paris 1630. Cette analyse zététique, qui a pour objet 
l’invention de solutions, répond à la méthode analytique moderne, où l’on sup
pose la question résolue, et où l’on établit les relations des conditions entre 
quantités connues et inconnues pour aboutir à une relation finale.

2. 0ewp7ixtxov (analyse) spéculative ou théorétique, d’après le néologisme inauguré 
par Paul Tannery {M ém oires S cien tifiq u es, vol. III, p. 166).

3. iïopi<mxàv (analyse) acquisitive, propre à trouver (une démonstration 
pour une solution), c’est-à-dire l’analyse poristique, d’après le néologisme de 
Paul Tannery {M ém oires S cien tifiq u es, vol. III, p. 163). Cette analyse poristique 
a pour but l’invention, non pas d’une solution, mais d’une démonstration pour 
une solution, ou pour ime proposition énoncée, en supposant vraie cette solution 
ou proposition, et en transformant la relation qu’elle fournit jusqu’à obtenir 
une identité ou une proposition déjà connue.

4. -itpopXTiixaxtxov (analyse) qui débat, ou problématique.
5. Stoptfffxôç, la détermination (des conditions de possibilité d’une propo

sition), c’est-à-dire la discussion d’une proposition.
6. La phrase mise entre crochets étant hors de sujet, est considérée par Hultsch 

comme ayant été interpolée (Cfr. loc. cit., vol, II, p. 636, 1. 15).
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Les livres dont il a été question comme appartenant au champ 
de l ’analyse se présentent dans l ’ordre suivant ; le livre unique 
des Données d’Euclide ; les deux livres de la Section de Rapport, 
les deux livres de la Section d’Aire, les deux livres de la Section 
déterminée et les deux livres des Contacts d’Apollonius ; les trois 
livres des Porismes d'Euclide ; les deux livres des Inclinaisons 
d ’ApoUonius ; les deux livres des Lieux plans et les huit livres 
des Coniques du même ; les cinq livres des Lieux solides d'Aristée ; 
les deux livres des Lieux à la Surface d’Euclide et les deux livres 
des Médiétés d’Êratosthène (̂ ). On obtient ainsi trente-trois livres 
au sujet desquels j ’ai présenté à ton examen : des sommaires qui 
s ’étendent jusqu’aux Coniques d’Apollonius ; la quantité de lieux, 
de déterminations et de cas pour chaque livre et, en outre, les 
lemmes cherchés (̂ ) ; croyant ainsi n’avoir laissé de côté aucune 
information au cours du traitement de ces livres.

Le premier livre, relatif aux Données, contient en tout quatre- 
vingt-dix théorèmes (®), dont les vingt-trois premiers concernent 
les grandeurs en général, et dont le vingt-quatrième a trait aux 
droites proportionnelles non données de position (*). Les quatorze 
suivants concernent des droites données de position. Les dix qui 
suivent ceux-ci se rapportent aux triangles donnés d’espèce et 
non de position. Les sept qui suivent ceux-ci sont relatifs à des 
aires rectilignes quelconques données d’espèce et non de position. 
Les six qui suivent ceux-ci concernent des parallélogrammes et 
des applications d’aires données d’espèce. Le premier des cinq 
théorèmes suivants est déjà écrit (*), et les quatre autres, ayant

i'

1. Ces divers ouvrages d’analyse géométrique des Grecs constituent ce qu’on 
appelle la C ollection analytique des Anciens.

2. rà XrifjijxaTa Ta JJriTOutjLeva, les lemmes cherchés, c’est-à-dire qui ont été 
recherchés par divers géomètres mentionnés par Pappus, tels que Héraclite, 
Périclès, Charmandros, et par Pappus lui-même, à titre de commentaires des 
propositions plus ou moins concises ou difficiles des ouvrages en question.

3. Le livre des D o n n ées  d’Euclide contient en réalité quatre-vingt-dix propo
sitions dans l’édition critique précitée des œuvres d’Euclide par J. L. Heiberg 
et Menge, et il en contient quatre-vingt-quinze dans la traduction française de 
Peyrard, à laquelle nous avons renvoyé plusieurs fois dans les notes précédentes.

4. C’est-à-dire données de grandeur seulement.
5. TÔ itpwTov Ypaç6|xevov s t t iv , le premier est écrit, c’est-à-dire que le premier 

(de ces cinq théorèmes suivants) rentre dans ceux dont Pappus vient de parler. 
Et, en effet, le premier de cette série de cinq théorèmes correspond à la propo
sition 62 des D o n n ées, laquelle a un rapport intime avec la proposition précé-
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trait à des aires de triangles, démontrent que les carrés des côtés 
ont un rapport donné avec ces aires de triangles. Les sept 
théorèmes suivants jusqu’au soixante-treisième, relatifs à deux 
parallélogrammes, démontrent que les angles sont entre eux dans 
un rapport donné en raison des hypothèses émises à leur sujet, 
et certains de ces théorèmes comportent des conclusions sem
blables dans le cas de deux triangles. Parmi les six figures 
suivantes jusqu'à la soixante-dix-neuvième, deux concernent les 
triangles et quatre ont trait à un grand nombre de lignes pro
portionnelles. Les trois figures suivantes concernent deux droites (̂ ) 
qui comprennent une aire donnée. Enfin, dans chacune des huit 
figures jusqu’à la quatre-vingt-dixième, les démonstrations sont re
latives à des cercles donnés de grandeur seulement ou bien de 
position aussi. [Les lignes prises sur celles qui sont menées par 
un point donné sont données] f).

La proposition unique des deux livres de L a Section de Rap
port (®) s ’y trouve subdivisée ; c ’est pourquoi nous énoncerons 
cette proposition unique de la manière suivante : « Mener par un 
point donné une ligne droite qui découpe sur deux droites données 
de position, et ce jusqu’à des points donnés sur ces droites, des 
segments ayant même rapport que celui qui est donné ». Or, il 
se fait qu’étant subdivisée, cette proposition donne lieu à des 
figures différentes, et qu’elle en comporte un grand nombre en

dente 61, qui rentre dans la série des six relatives aux parallélogrammes et aux 
applications d’aires. Le mot ypâ dfxevov a été traduit par Hultsch de la manière 
peu acceptable : in lineis, en lignes ; ce qui signifierait, d'après lui, que le premier
de ces cinq théorèmes concerne des lignes, comme si le texte avait dit év ypajiipLalc. 
(Cfr. H u l t s c h , loc. cit., vol. II, p. 638, 1. ii). Heiberg a d’ailleurs fait remarquer.
à l'encontre de cette interprétation de Hultsch, que le texte amrait dû dire alors, au 
moins : év eoôeiatç, en lignes droites (J. L. H e i b e r g , L itera rgeschichÜ ich e  

S tu d ie n  über E u K L ii. Leipzig, 1882, p. 222).
1. Le texte porte ici les mots âvâXoyov où<rwv (qui sont proportionnelles), 

considérés par Hultsch comme ayant été interpolés (Cfr. loc. cit., vol. II, p. 638,
1. 20).

2. La phrase mise entre crochets doit être attribuée à un interpolateur 
qui vise ici trois propositions dans l’édition des D o n n ées  d’Euclide considérée 
à l’époque de Pappus, et qui répondent toutefois aux propositions 92, 93 et 95 
des copies postérieures de l’ouvrage d’Euclide qui nous sont parvenues.

3. Xdyou dîcoTOfxtiç p'), (les deux livres) de la Section de raison ou
de rapport ; titre d’un ouvrage d’Apollonius dont le texte grec est perdu, mais 
dont on possède une version arabe plus ou moins résumée, qui fut traduite en 
latin par Hailey dans son ouvrage que nous avons mentionné dans notre intro
duction.
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raison des positions que les droites données présentent entre elles, 
des différents cas relatifs au point donné, et des analyses, S5m- 
thèses et déterminations (̂ ) concernant ces cas. En effet, le premier 
livre de La Section de Rapport comporte sept Heux, vingt-quatre 
cas et cinq déterminations, dont trois sont maxima et deux minima. 
La détermination est maxima dans le troisième cas du cinquième 
lieu, et minima dans le second cas du sixième lieu et dans le 
second cas du septième lieu ; tandis que les déterminations sont 
maxima dans les quatrièmes cas des sixième et septième lieux. 
D ’autre part, le second livre de La Section de Rapport comporte 
quatorze lieux, soixante-trois cas et des déterminations qui sont 
celles résultant du premier livre ; car l’ensemble ramène à ce 
premier livre.

Les deux livres de La Section de Rapport comportent vingt 
lemmes (̂ ) ; ces mêmes deux livres de La Section de Rapport con
tiennent cent quatre-vingt-un théorèmes, et plus encore d’après 
Périclès.

Les livres de La Section d*Aire (®) sont au nombre de deux, 
et l ’on y a aussi un problème unique qui se divise en deux autres. 
La proposition unique de ces livres, semblable pour le reste à la 
première (*), n’en diffère qu’en raison de ce que, dans celle-là, 
il faut faire en sorte que les droites découpées aient un rapport 
donné et, dans celle-ci, faire en sorte que ces droites comprennent 
une aire (®) donnée. Cette proposition s’énonce : « Mener par un 
point donné une ligne droite qui découpe sur deux droites données 
de position, et ce jusqu’à des points donnés sur ces droites, des 
segments qui comprennent une aire équivalente à une aire donnée ». 
Cette proposition est affectée d’un grand nombre de figures pour 
les mêmes raisons que plus haut. Le premier livre de La Section

1. C’est-à-dire, des déterminations des conditions de possibilité.
2. La question est douteuse de savoir si les vingt lemmes qui vont être 

démontrés dans la suite faisaient partie de l’ouvrage perdu d’Apollonius, où s’ils 
appartiennent en propre à Pappus, qui les destinerait ainsi à éclaircir les cent 
quatre-vingt et une propositions du traité d’Apollonius.

3. -niç S’âTtoTopviç Toü t̂opiou les deux livres de la section d’espace
ou d’aire ; titre du second ouvrage entièrement perdu d’Apollonius, dont nous 
avons mentionné trois essais de reconstitution dans notre introduction.

4. C’est-à-dire semblable à la proposition unique du traité de L a  Section  de  

R a f f o r t .

5. C’est-à-dire une aire rectangulaire.
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d'Aire comprend sept lieux, vingt-quatre cas et sept détermina
tions, dont quatre sont maxima et trois minima. L a détermination 
est maxima dans le second cas du premier lieu, dans le premier 
cas du second lieu, dans le second cas du quatrième lieu et dans 
le troisième cas du sixième lieu ; tandis qu'elle est minima dans 
le troisième cas du troisième lieu, dans le quatrième cas du 
quatrième lieu et dans le premier cas du sixième lieu. D ’autre 
part, le second livre de La Section d’Aire contient trente lieux, 
soixante cas et les déterminations qui découlent du premier livre ; 
car c’est à ce dernier livre qu’il ramène.

Le premier livre comprend quarante-huit théorèmes, et le 
second livre soixante-seize.

Les deux livres de L a Section déterminée ont été publiés à la 
suite des livres ci-dessus, et leur proposition unique peut, de 
même que dans les livres précédents, s'énoncer ainsi : a Couper 
une droite indéfinie en un point tel que le carré construit sur une 
des droites ainsi découpées jusqu’à des points donnés sur cette 
droite, ou le rectangle compris sous les droites découpées, ait un 
rapport donné soit avec le carré d’une des droites découpées f) , 
[soit avec le rectangle compris sous l’une des droites découpées] (®) 
et une droite donnée ailleurs, soit avec le rectangle compris sous 
deux droites découpées de l’un ou de l’autre côté qu’on voudra 
des points donnés ». Comme cette proposition est deux fois dis
jointe, et qu’elle présente des déterminations très arides, sa 
démonstration a dû nécessairement être obtenue à l ’aide de 
beaucoup d’autres. [Apollonius la démontre de nouveau en s’y 
efforçant par la voie plus suivie des seules droites, comme dans 
le second livre des premiers Éléments d’Euclide ; puis il l ’a traitée 
encore une fois d’une façon plus appropriée quant aux figures, en

1. TTÎç oi(i>piiT(xéw\ç P', les deux livres de L a  S ectio n  déterm inée ;
titre d’un ouvraige perdu d’Apollonius, dont nous avons mentionné les divers 
essais de reconstitution dans notre introduction.

2. C’est-à-dire le carré de la droite découpée restante, conformément à l’inter
prétation donnée par Robert Simson dans son essai de reconstitution : « vel ad 
quadratum ex reliqua intercepta » (Cfr. O fe r a  quaedam  reliq u a , etc. Glasguae, 
1776, p. IV).

3. Restauration de Hultsch (cfr. loc. cit., vol. II, p. 642, 1. 26) conformément 
à l’interprétation de ce passage donnée par Snellius dans son essai de reconsti
tution du traité de L a  S ection  déterm inée [A p o llo n iu s  B a ta vu s, seu  exsuscitata  
A p o tto n ii P ergaei geom etrica. Lugduni Batavorum, 1608).
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la  démontrant parfaitement au moyen des demi-cercles] (̂ ). Le 
premier livre contient six problèmes, seize injonctions (2), quinze 
déterminations, dont quatre sont maxima et ime minima. Les 
déterminations sont maxima dans la deuxième injonction du 
second problème, dans la troisième injonction du quatrième pro
blème, dans la troisième injonction du cinquième problème et 
dans la troisième injonction [du sixième problème ; tandis que la 
détermination est minima dans la troisième] (®) injonction du 
troisième problème. Le deuxième livre de La Section déterminée 
contient trois problèmes, neuf injonctions, trois déterminations, 
lesquelles sont minima dans la troisième injonction du premier 
problème et dans la troisième injonction du second problème ; 
tandis que la détermination est maxima dans la troisième 
injonction du troisième problème.

Le premier livre comporte vingt-sept lemmes, le second, vingt- 
quatre, et les deux livres de La Section déterminée contiennent 
quatre-vingt-trois théorèmes.

Les deux livres Des Contacts (*) viennent à la suite des 
ouvrages précédents. Les propositions qu'üs contiennent semblent 
être nombreuses ; mais, pour elles aussi, nous en posons une seule 
qui s ’énonce de la manière suivante : « Trois éléments quelconques 
étant successivement donnés de position parmi des points, des 
droites et des cercles, décrire un cercle qui, passant par chacun 
des points donnés (dans le cas de points donnés), soit tangent 
à chacune des lignes données ». Cette proposition donne néces
sairement lieu à dix propositions particulières différentes, à cause

1 .  La phrase mise entre crochets est une mauvaise interpolation (Cfr. H ü LTSCH, 
loc. c it., vol. II, p. 644, 11. 4-8).

2. i'jti'raYJAa, expression singulière que les versions latines de Commandin 
(cfr. loc. c ü ., p. 243, 1. 26) et de Hultsch (cfr. loc cit., vol. II, p. 644, 1. 9) ont 
hésité à rendre, se bornant à la latiniser dans le mot epitagm a. Michd Chasles 
{A p erçu  historique), se ralliant en cela au sentiment de Simson et de HaUey, a 
admis que l’expression désigne les difiérents cas introduits par les variations 
de position des points donnés dans ces propositions du traité de L a  Section  
déterm inée. Cependant, comme le mot « cas » n’implique pas le sens impératif 
du mot grec, nous proposons de traduire par le mot « injonction », c’est-à-<hre 
une disposition imposée des points dans la figure de la proposition.

3. Lacune comblée par Hultsch (Cfr. loc. cit., vol. II, p. 644, 11. 13-14).
4. Twv éicaoûv ouo, les deux livres des (points de) contacts ; titre d’un

ouvrage entièrement perdu d’Apollonius, dont divers essais de reconstitution 
ont été mentionnés dans notre introduction.
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du nombre des éléments semblables ou dissemblables fournis dans 
les hypothèses. En effet, les triades (̂ ) différentes inordonnées qui 
résultent des trois triades de genres dissemblables sont au nombre 
de dix (̂ ) ; car on donne : trois points, ou trois droites, ou deux 
points et une droite, ou deux droites et un point, ou deux points 
et un cercle, ou deux cercles et un point, ou deux droites et un 
cercle, ou deux cercles et une droite, ou un point, une droite et 
un cercle, ou trois cercles. Les deux premières propositions sont 
démontrées dans le quatrième livre des Premiers Éléments (®), et 
nous nous dispenserons de les exposer. D ’ailleurs, par le fait que 
trois points non situés sur une droite sont donnés, la proposition 
revient à décrire un cercle autour d’un triangle donné (*) et, par 
le fait que trois droites non parallèles sont données (mais trois 
droites qui se rencontrent), la proposition revient à inscrire un 
cercle dans un triangle donné (®) ; car le cas d’avoir deux droites 
parallèles et ime autre qui les rencontre est traité en tête de tous 
ces problèmes comme étant ime partie du second problème sub
divisé. Suivent encore six problèmes dans le premier hvre (®), et 
les deux problèmes restants : celui des deux droites et du cercle 
donnés, ainsi que celui des trois cercles donnés, sont seuls contenus 
dans le second hvre, parce que les positions relatives des cercles 
et des droites sont multiples et nécessitent de nombreuses déter
minations.

Beaucoup de problèmes de contacts du genre que nous venons 
de dire ont été omis par les éditeurs, et nous les avons rétabhs 
en tête des deux hvres en question ; car, ce qui a été ajouté est

1. ?ptàç, ensemble de trois éléments, oh triade.
2. Si l’on considère m  éléments différents (ici points, droite et cercle), le 

nombre des combinaisons possibles de ces éléments pris « à » avec répétition
, , . , r , m (w 4 -1) (w 4-2)... (m-j-w —  i)est donne par la formule : — —̂ ■— '  ̂ ^ ^—  --------- ' qui, pour m  =  n —  2>

donne, comme le texte : 10 triades.
3. C’est-à-dire les É lém en ts d’Euclide.
4. E u c l i d e , liv. IV, prop. 5 : « Circonscrire un cercle à un triangle donné ». 

Voir trad. de Peyrard, vol. I, p. 204.
5. E u c l i d e , liv. IV, prop. 4 : « Inscrire un cercle dans un triangle donné. » 

Voir trad. de Pe5rrard, vol. I, p. 203.
6. C’est-à-dire qu’outre les deux premiers cas des trois points donnés, des 

trois droites données et du troisième cas des trois droites données dont deux sont 
parallèles, le premier livre contient encore six cas venant en troisième, quatrième, 
cinquième, sixième, huitième et neuvième lieux dans l’ordre où le texte les 
mentionne.
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facile à comprendre, de nature à faire pénétrer dans la matière 
d ’une manière plus avantageuse, et à compléter le genre des 
contacts. Nous renfermons de nouveau toutes ces propositions 
en une seule, affectée de moins d’hypothèses, mais féconde en 
injonctions, et qui s ’énonce de la manière suivante : « Deux 
éléments quelconques étant donnés parmi des points, des droites, 
et des cercles, décrire un cercle donné de grandeur qui passe par 
un point donné, ou par les points donnés (dans le cas des points 
donnés), et tangent à chacune des lignes données » (̂ ). Les pro
blèmes renfermés dans cette proposition sont au nombre de six. 
En effet, les différentes paires (̂ ) inordonnées qui résultent de 
trois paires de genres dissemblables sont au nombre de six (®) ; 
car il faut, comme on l’a dit, amener le cercle donné de grandeur 
lorsque deux points sont donnés, ou lorsque deux droites sont 
données, ou lorsque deux cercles sont donnés, ou lorsque un point 
et une droite, soit un point et un cercle, soit une droite et un 
cercle sont donnés. L ’analyse, la synthèse et les déterminations 
de ces propositions doivent du reste se faire selon ces cas.

Le premier livre à.QS Cotiiacts contient sept problèmes, et le. 
second contient quatre problèmes. Les deux livres comportent vingt 
et un lemmes, et leurs théorèmes sont au nombre de soixante.

Après les Contacts viennent les Porismes, qui sont répartis en 
trois livres constituant la collection la plus étendue en fait d’art 
pour la résolution de problèmes plus importants ; porismes dont 
la nature est telle qu’on ne peut évaluer la quantité de genres 
qu’ils présentent. [On n’a rien ajouté à ceux qui ont été donnés

1. Il résulterait donc de ce passage que Pappus aurait publié une récension 
du traité D e s  Contacts d’Apollonius, et qu’il aurait ajouté en tête des deux livres 
du traité une série de propositions du même genre qu'il résume dans un énoncé 
général. Ces propositions ne nous sont pas parvenues, La proposition générale 
lui appartiendrait donc en propre. Voir au sujet de ce problème : W . B e r k h a n , 
D a s  P ro b lem  des P a p p u s  von den B erü hru n g en , Halae, 1857, et. C H e l l w ig , D a s  

P ro b lem  des A p o llo n iu s , Halae, 1856.
2. 5û«ç, dualité ou paires.
3. Si l'on considère des groupes de deux éléments d'entre des points, des 

droites et des cercles, la formule de récurrence de la note 2, p. 484, dans laquelle
=  3 et n =  2, donne 6 comme nombre des combinaisons avec répétition de 

ces trois éléments pris deux à deux. Ce passage, et celui que nous relevons dans 
la note 2 de la page précédente, méritent de retenir l'attention ; car ils révèlent 
que les mathématiciens grecs ne sont pas restés étrangers au calcul combinatoire, 
bien que n'ayant transmis aucun écrit à ce s u je t.

4
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d’abord par Euclide, si ce n’est qife certains de nos prédécesseurs 
peu expérimentés ont émis des secondes rédactions (̂ ) au regard 
d’un petit nombre de ces propositions, parce que chacune d’elles 
est susceptible d’un nombre déterminé de démonstrations ; tandis 
qu'Euclide ne présente jamais qu’une seule rédaction, comme 
nous le faisons voir, et qu’il donne ainsi à entendre que cette 
rédaction est la meilleure. Au reste, les porismes comportent 
une théorie subtile, particuhère à leur nature, leur constituant 
ime nécessité, et dont le caractère est très général et fort agréable 
pour ceux qui sont capables d’apercevoir et de se procurer 
quelque chose f)] (®). Tous les genres de porismes n’appartiennent 
cependant pas aux genres des théorèmes ni à ceux des problèmes 
mais ils possèdent en quelque sorte une forme intermédiaire à. 
celle de ces derniers [de façon que leurs propositions peuvent 
avoir l’apparence de théorèmes ou de problèmes] (̂ ). C’est pour
quoi, chez beaucoup de géomètres qui ne s ’en rapportent qu’à 
la forme de la proposition, les tins pensent que les porismes sont 
aes théorèmes quant au genre, et les autres, que ce sont des 
problèmes. Il résulte cependant clairement des définitions mêmes, 
que les Anciens ont mieux connu ce qui différencie ces trois 
choses ; car ils ont dit que le théorème est une proposition 
faite en vue d’une démonstration de ce qui est proposé ; que le 
problème est une proposition faite en vue d’une construction de 
ce qui est proposé, et que le porisme est une proposition faite en 
vue de l ’acquisition de ce qui est proposé (®). [Cette définition

1. oeuTÉpaç y p z fà ç , secondes rédactions, contrairement à l’interprétation de 
A. Vincent : « doubles rédactions ». Voir : C onsidération s su r  les P o rism e s  en  
général et su r  ceux d 'E u c lid e  en p articu lier. E xa m en  et réfutation de Vinterprétation  
donnée p a r M . B reton de Cham p a u x  textes de P a p p u s  et de P r o c lu s , p a r  
A .- J .- H . V in cen t, dans J o u r n a l de m athém atiques p u res et ap pliqu ées p u b lié  p a r  
L io u v ille , deuxième série, tome IV, année 1859, pp. 9-46.

2. Phrase que Michel Chasles interprète librement en disant : « et d’une étude 
très agréable à ceux qui savent voir et trouver ». Voir : L es  trois livres des  
P orism es d 'E u clid e  rétablis pour la  prem ière fo is  d 'après la  notice et les lem m es  
de P a p p u s , et conform ém ent au  sentim ent de R . S im so n  su r la  form e des énoncés 
de ces p ropositions, par M . C hasles. Paris, 1860, in-8°, p . 15, 1. 2.

3. Le passage mis entre crochets est attribué par Hultsch à un commentateur 
(Cfr. loc. c it., vol. II, p. 648, 1. 21 à p. 649, I. 8).

4. La phrase mise entre crochets est aussi attribuée par Hultsch à un com
mentateur (Cfr. loc. cit., vol. II, p. 649, U. lo-ii).

5. Notre traduction littérale s’écarte de l’interprétation donnée par Michel. 
Chasles {Les trois livres des P o rism es, etc., p. 15) : « Le porisme est une proposi-
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du porisme a été modifiée par des auteurs récents qui, ne pouvant 
pas se procurer toutes les choses (̂ ), bien que faisant usage des 
principes qui précèdent, se bornent à démontrer que la chose 
cherchée existe, sans cependant la procurer, et qui sont ainsi 
contredits par la définition même et par ce qui nous a été 
enseigné (̂ ). C’est d'ailleurs d’une façon fortuite qu’ils ont rédigé 
cette définition comme suit ; « Le porisme est ce qui est en défaut 
d ’une hypothèse par rapport à un théorème de heu » (®). Or, les 
lieux (*) constituent la forme d’un genre de porismes, et ils 
abondent dans le champ de l ’analyse (*). Cette forme a été séparée 
des porismes ; elle a reçu un titre (®) et nous a été transmise ainsi 
parce qu’elle est plus répandue que les autres formes. En effet, 
il y a parmi les lieux ceux qui sont plans, ceux qui sont sohdes, 
ceux qui sont grammiques et, en outre, ceux qui se rapportent 
aux médiétés (’ )] (®). Les porismes ont d’ailleurs encore le caractère

tion où l'on demande de trouver ce qui est proposé », et de l'interprétation de 
Vincent {Considérations su r les P o rism es, etc., p. 23) ; « Le porisme est une chose 
proposée en vue du parti à tirer de ce qui est proposé », et enfin de l'interprétation 
de Robert Simson : « Porisma vero esse quo aliquid propositum est investigan- 
dum » {Roherti S im so n ii opéra quaedam  reliqua  post auctoris mortem in  lucem  
éd ita  cura J a co b i Clow . Glasguae, 1776, in-40, p. 347).

1. Vincent interprète ici : « ne pouvant pas tout pénétrer (pour aller au ddà). 
Voir C onsidérations su r les P o rism es, etc., p. 23.

2. xal é)«Ŷ opiv(i>v ùtcô toG opou xal tùv âiEavxopivuv. Hultsch donne de 
cette phrase une version latine un peu libre : « sed eos errare et ipsa definitio 
et omnis mathematica disciplina evincit » (Cfr. loc cit., vol. II, p. 651, dernière 
ligne) ; Commandin traduit ; « cumque et ex definitione ipsa et iis. quae nobis 
tradita sunt redxirgueuntur » (Cfr. loc. cit., p. 245, 1. 17). D'autre part, Chasles 
a traduit peu exactement : « et quoiqu'ils fussent condamnés tant par la définition 
que par les propositions mêmes » {Les trois livres des P orism es, etc., p. 16) ; 
tandis que Vincent a interprété : « convaincus par la définition (précitée) et par 
ce qui est enseigné » {Considérations su r les P orism es, etc., p. 23).

3. Chasles interprète librement cette définition: «ce qui constitue le porisme est 
ce qui manque à l'hypothèse d'un théorème local (en d'autres termes, le porisme 
est inférieur, par hypothèse, au théorème local, c'est-à-dire que, quand quelques 
parties d’une proposition locale n’ont pas dans l'énoncé la détermination qui 
leur est propre, cette proposition cesse d’être regardée comme un théorème, et 
devient un porisme) ». Voir : L es trois livres des Porism es, etc., p. 16. D'autre part, 
Vincent fait des considérations encore plus développées sur cette définition contro
versée du porisme {Considérations sur les Porism es, etc., pp. 32-34).

4. C’est-à-dire les lieux géométriques.
5. C’est-à-dire dans les ouvrages relatifs au « lieu résolu » (ybnoi dvaXuôfxsvuç), 

ou consacrés au champ de l’analyse.
6. C’est-à-dire que ce genre de porismes considéré à part a reçu le nom de 

lieux géométriques.
7. C’est-à-dire ici aux moyennes proportionnelles.
8. La longue phrase mise entre crochets est considérée par Hultsch comme 

une interpolation (Cfr. loc. cit., vol. II, p. 650, 1. 20 à p. 652, 1. 8).
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d’avoir leurs propositions concises et de sous-entendre beaucoup 
de choses en raison de leur allure contournée, et il s ’ensuit que 
beaucoup de géomètres ne les comprennent que partiellement et 
ignorent ainsi les indications les plus indispensables qu’ils four
nissent. Il est rare que l ’on puisse renfermer un grand nombre 
de porismes dans ime seule proposition, attendu qu’Euclide n’en 
donne pas lui-même beaucoup de chaque espèce ; mais il en met 
quelques-uns à titre d’exemples au commencement de sou premier 
livre, lesquels, dans leur grand nombre, sont analogues entre eux, 
notamment dix qui appartiennent tous au genre de lieux le plus 
abondant. Et comme nous avons observé que l’on peut renfermer 
ces porismes dans une seule proposition, nous l ’avons énoncée de 
la manière suivante ; « Si trois points situés sur une seule droite 
d’une figure (̂ ) convexe ou non convexe (*) [ou deux points en 
cas de parallélisme] (*) sont donnés, et si les points restants, à  
l ’exception d’un seul (̂ ), sont liés (®) à des droites données de 
position (•), ce seul point est aussi lié à une droite donnée de 
position » (’ ).

1. C’est-à-dire d'une figure quadrilatère dont les côtés prolongés donnent 
lieu à six points d’intersection, comme cela résulte du contexte.

2. tîimov  ̂ itapûwTiov (sous-entendu figure), expression singulière qui
se rendrait en latin par « figura supina vel praetersupina », figure au-dessous ou 
quasi au-dessous, c’est-à-dire une figure polygonale (un quadrilatère dans le 
présent cas) dont tous les côtés sont au-dessous de l’un des côtés prolongé, ou 
dont les côtés sont en partie au-dessous de ce côté prolongé ; en d’autres termes : 
« un quadrilatère convexe ou non convexe ». On arrive d’aolleurs à la même signi
fication en donnant au mot ÛTmov le sens de renversement ou de mise à rebours 
des angles ou sommets du quadrilatère, qui est alors convexe, et en donnant 
au mot irapÛTmov (dans la composition duquel irapà détruit la force du mot 
simple) le sens de non-renversement, ou le sens de situation en même direction 
d’angles ou de sommets du quadrilatère, qui devient ainsi un « quadrilatère 
rentrant ou concave ». En d’autres termes, l’expression de Pappus désigne un 
système de quatre droites qui se coupent deux à deux, figure qu’on appelle un 
quadrilatère complet.

3. La phrase mise entre crochets est considérée par Hultsch comme une 
interpolation (Cfr. loc. cit., vol. II, p. 652, 1. 21).

4. C’est-à-dire si deux des trois autres points d’intersection du quadrilatère 
complet.

5. C’est-à-dire liés sans être fixés, ou pouvant se déplacer sur ces droites, ou 
bien les décrire.

6. C’est-à-dire si l'un de ces deux points est lié à une droite donnée de position 
et l'autre point lié à une autre droite de position.

7. Cette proposition est énoncée librement comme suit par Michel Chasles 
(Les trois livres des P orism es, etc., p. 16) ; « Étant données quatre droites se coupant 
deux à deux, si trois des points d’intersection situés sur l’une d’elles, ou deux
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Ce que nous venons de dire ne se rapporte qu’à quatre droites, 
dont deux tout au plus passent par un même point ; mais 
d'aucuns ignorent que la proposition reste vraie pour toute quan
tité de droites proposée ; ce qui s ’énonce de la manière suivante : 

« Si tant de droites qu’on voudra se coupent entre elles sans 
être plus de deux à passer par un même point ; si tous les points 
situés sur l ’une de ces droites sont donnés (̂ ), et si ceux qui sont 
situés sur les autres droites sont liés respectivement à une droite 
donnée de position », ou bien, d’une manière plus générale : « Si 
tant de droites qu’oii voudra se coupent entre elles sans être plus 
de deux à passer par un même point ; si tous les points situés 
sur l'une de ces droites sont donnés, et si le nombre de points 
restants constitue un nombre triangulaire f )  dont le côté contient 
les points liés respectivement à une droite donnée de position, 
sans que trois de ces points soient situés aux angles d’une aire 
triangulaire (®), les points restants seront liés respectivement à 
une droite donnée de position (*) ». Il n’est cependant pas vraisem-

seulement dans le cas du parallélisme, sont donnés (c’est-à-dire restent fixes),, 
et que des trois autres deux soient assujettis à rester chacun sur une droite 
donnée, le dernier sera aussi situé sur une droite donnée de position.

1. C’est-à-dire restent fixes.
2. Tpi'Yovoç fllptôfxôç, nombre trigone ou triangulaire, représenté algébrique

ment par l’expression : î(»*4-n), ou Outre les titres de quelques.

ouvrages perdus et quelques fragments, l’Antiquité grecque nous a transmis 
deux ouvrages assez étendus sur la théorie des nombres polygones. Le premier 
est celui de Nicomaque de Gérase, composé vers la fin du premier siècle de notre 
ère, sous le titre : In tro d u ctio n  A rith m étiq u e. On y  trouve une table des nombres 
polygones et plusieurs théorèmes, notamment celui que l’on attribue à Théon, 
démontrant que la somme de deux nombres triangulaires successifs forme un carré. 
(N icotnachi G eraseni P y th a g orei In tro d u ctio n is  A rithm eticae lih r i I I ,  rccensuit 
R icha rd u s H oche. A cced u n t cod icis  c izen cis  problem ata arithm etica. Lipsiae, 1865, 
in-8®. Voir liv. II, p. 97). La première traduction en langue vulgaire de l’ouvrage 
de Nicomaque a été donnée en anglais sous le titre : N icom ach us o f Gerasa. In tro 
d u ction  to A rith m etic , translated into  E n g lish  by M a rtin  L uther D ’ Ooge, with studies  
in  greek arithm etic by F r a n k  E g leston  R a b b in s and L o u is  Charles K a r p in s k y . 
New-York, 1926, in-4° (Voir liv. II, p. 239). Le second ouvrage est celui de 
Diophante intitulé ; L e  L iv re  des nom bres polygones {D iophante d ’A lexa n d rie . 
L es  s ix  livres arithm étiques et le livre des nom bres polygones. Œ uvres traduites p ou r  
la  prem ière fo is  d u  grec en fran ça is avec un e introduction et des notes, par P a u l  
V e r  E ecke. Bruges, 1926, gr. in-8®. Voir pp. 277-282).

3. C’est-à-dire que trois points ne peuvent pas être les sommets d’un triangle 
dont l’aire est comprise sous les droites mêmes dont ces points sont les intersections, 
mais qu'ils doivent donc être tous trois situés sur une même droite.

4. Cet énoncé général de Pappus a été exprimé plus librement co m m e su it  
par Michel Chasles : « Si plusieurs d ro ites  en  n o m b re  q u elco n q u e  se rencontrent^

1
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blable que l’auteur des Eléments 4̂ ) ait ignoré cela ; mais il n’en 
aura posé que le principe, et il paraît du reste n’avoir consigné 
que des principes et des germes [de nombreuses et importantes 
questions] (2) dans tous ses porismes, dont les genres ne doivent 
pas être distingués d’après les différences présentées par les 
hypothèses, mais bien d’après les choses qu’on y rencontre ou 
qu’on y cherche. [Les hypothèses étant plus génériques, elles 
diffèrent toutes entre elles et, parmi les choses qui se révèlent 
ou que l’on cherche, une même chose se présentera d’une manière 
distincte dans beaucoup d’hypothèses différentes] (®).

Voici comment doivent être établis dans le premier livre les 
genres des choses cherchées dans ces propositions (̂ ) :

Si des droites menées de deux points donnés se brisent sur 
une droite donnée de position, et si l’une découpe un segment 
sur une droite donnée de position, à partir d’un point donné sur 
cette droite, l ’autre découpe aussi sur une autre droite un segment 
ayant un rapport donné (®).

mais pas plus de deux en un même point ; que tous les points situés sur une 
d'elles soient donnés, et que chacun de ceux qui appartiennent à une autre se 
trouvent sur (décrive) une droite donnée de position ; ou plus généralement, 
si plusieurs droites, en nombre quelconque, se rencontrent, mais pas plus de 
deux en un même point ; que tous les points situés sur une de ces droites soient 
donnés, et que parmi les points d’intersection des autres, lesquels forment un 
nombre triangulaire, il s'en trouve autant qu’il y a d’unités dans le côté de ce 
nombre triangulaire, assujettis à rester situés chacun sur une droite donnée de 
position, pourvu que de ces points il n’y en ait pas trois qui soient les sommets 
d’un triangle (formé par les droites mêmes dont ces points sont les intersections), 
chacun des autres points restera situé aussi sur (décrira) une droite donnée de 
position » [Les trois livres des P o rism es, etc., p. 17). Chasles a donné une démon
stration analytique de ce théorème général {Ib idem , p. 130).

1. Euclide.
2. L’édition critique de Hultsch met ces mots entre crochets pour marquer 

le doute sur leur authenticité (Cfr. loc. c it., vol. II, p. 654, 1. 18).
3. La phrase mise entre crochets est suspecte d’interpolation ; elle semble 

vouloir renforcer d’une manière peu claire le sens de la phrase précédente (Cfr. 
H u l t s c h , loc. cit., vol. II, p. 654, U. 21-24).

4. Le texte présente ici l’interpolation probable : iv fxèv toû otaYpajxfjia 
TOUTO, c’est-à-dire : Il y a cette figure-ci au commencement du septième (Cfr. 
H u l t s c h , loc. c it., vol. II, p. 654, 1. 26).

5. Tel est, dans la traduction littérale de son énoncé concis, le seul porisme 
d’Euclide dont Pappus nous ait conservé le texte complet. Bien qu'il soit sufi&- 
samment clair, Charies l’a exprimé librement comme suit : « Si de deux points 
donnés on mène deux droites se coupant sur une droite donnée de position, dont 
l’une intercepte sur une droite donnée de position un segment compté à partir 
d’un point donné, l’autre formera aussi sur ime autre droite un segment ayant 
avec le premier une raison donnée » (Voir: L es  trois livres de porism es, etc., p, 18).
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Puis, dans les propositions suivantes :
Que tel point est lié à une droite donnée de position.
Que le rapport de telle droite à telle droite est donné.
Que le rapport de telle droite à un segment est donné.
Que telle droite est donnée de position.
Que telle droite est inclinée vers un point donné )̂.
Que le rapport de telle droite à une droite menée de tel point 

jusqu’à un point donné est donné.
Que le rapport de telle droite à une droite amenée de tel point 

est donné.
Que le rapport de telle aire p) à celle qui est comprise sous 

une droite donnée et telle droite est donné.
Qu’une partie de telle aire (®) est donnée, et que l ’autre partie 

a un rapport donné avec le segment (̂ ).
Que telle aire, ou telle aire conjointement avec une certaine

1. C’est-à-dire que telle droite passe par un point donné. Cette chose à chercher 
dans l’un des porismes d'Euclide a donné lieu à une première restauration con
jecturale de ce porisme de la part de R. Simson (cfr. O péra quaedam  rcliqu a , etc., 

p. 418) : Prop. X X X IV énoncée : Quae est Porisma, tmum scilicet ex iis inter 
Porismata Lib. I Euclidis. quae Pappus tradit hisce verbis : Quod haec ad datum 
punctum vergit. Elle a donné lieu également à une reconstitution de la part de 
Chasles (Cfr. L e s  trois livres de P o rism es, etc., y. 141). Enfin, Poncelet a fait 
remarquer que ce porisme d'Euclide, auquel se rapporte la mention que fait 
Pappus de la chose à chercher, fournit un mode de transformation des figures 
analogue à la méthode des polaires réciproques {Jou rn al des M a th ém a tiq u es  

de Crette, t. VIII, année 1832, p. 408).
2. C’est-à-dire de telle aire rectangidaire.
3. C’est-à-dire : « qu’une portion rectangulaire de telle aire rectangulaire ».
4. Le sens de cette phrase obscure a donné lieu à des interprétations assez 

différentes. La version latine de Commandin dit : t Quod hujus spatii alterum 
quidem est datum, alterum proportionem habet ad aptomen » (Cfr. loc. cit.,  

p. 246, 1. 25). Simson a donné l’interprétation difficilement acceptable : « Quod 
hujus rectanguli unum latus datum est, altenun vero rationem habet ad rectam 
abscissam » (Cfr. O péra quaedam , etc., p. 418). Hultsch a traduit : < Hujus 
rectanguli partem quandam (ipsam quoque rectangulam) datam esse, alteram 
partem ad segmentum proportionem datam habere » (Cfr. loc. cit., vol. II, p. 657, 
1. 17). Breton a donné l'interprétation : « Que tel rectangle équivaut à un rectangle 
constant, plus un autre rectangle qui varie proportionnellement à une certaine 
abscisse. {Recherches nouvelles su r les P orism es d ’E u clid e par M . P .  B reton de 

C h a m p . J o u r n a l de m athém atiques pures et appliquées p u b lié  p a r J .  Liou viU e, 

tome XX, année 1855, p. 217). Vincent interprète : « Que tel espace est décom- 
posable en deux parties dont l’une est donnée et dont l’autre est (à la première) 
dans un rapport d’apotome » (Voir : Considérations su r les P orism es, etc., p. 26). 
Enfin, Chasles a forcé le texte encore davantage en disant ; « Que tel rectangle 
équivaut à un rectangle donné plus le rectangle formé sur telle abscisse et sur 
une droite donnée » (Voir : L e s  trois livres de P orism es, etc., p. 19).

Pappus d’Alexandrie. — II 9
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aire donnée, est donnée, et qu'elle a un rapport donné avec un 
segment (̂ ).

Que telle droite, conjointement avec une autre avec laquelle 
telle autre a un rapport donné, a un rapport (2) avec ime droite 
menée de tel point jusqu’à un point donné (®).

Que ce qui est compris sous un point donné et telle droite 
équivaut à ce qui est compris sous un point donné et la droite 
menée de tel point à un point donné (*).

1. Phrase obscure dont le texte présente probablement quelque lacune. 
Commandin traduit : « Quod hoc spatium vel hoc una cum aliquo spatio dato 
est, illud autem proportionem habet ad apotomen » (Cfr. loc. cit., p. 246, 1. 25). 
Hultsch traduit : « Hoc rectangulum vel hoc cum quodam spatio dato (datum) 
esse, illud autem proportionem (datam) habere ad segmentum » (Cfr. loc. cit., 

vol. II, p. 657, 1. 20). Vincent a donné l'interprétation suivante : « Que tel espace 
pris seul ou avec un certain espace (est décomposable en deux parties dont l’une 
est donnée et dont) l’autre est (à un espace donné) dans un rapport d’apotome » 
{Considérations su r les P o rism es, etc., p. 26). Enfin, Chasles ne s’est pas prononcé 
sur le sens de la phrase dans laquelle il suppose une lacune, en disant : « Que 
tel rectangle, pris seul ou avec un certain espace donné est..., l’autre a un rap
port donné avec telle abscisse » {Les trois livres de P o rism es, etc., p. 19).

2. Sous-entendu : SoOévTa, donné.
3. Phrase non moins obscure que celle qui précède. Commandin a traduit' 

d’une manière imprécise : « Quod haec ciim qua ad quam haec proportionem habet 
datam, proportionem habet ad aliquam ab hoc, est dato » (Cfr. loc. cit., p. 246, 
1. 27). Hultsch a traduit : « Hanc (rectam), quae (conjuncta) cum altéra ad eandem 
(alteram) habet proportionem datam, (etiam) ad quandam (rectam, quae) ab 
hoc (puncto) ad datum (punctum pertinet), habere proportionem (datam) » 
(Cfr. loc. cit., vol. II, p. 657, 1. 23). Vincent a interprété comme suit : « Que telle 
droite plus une autre droite avec laquelle teUe autre droite est dans un rapport 
donné, est elle-même dans un certain rapport avec un certain segment compris 
entre tel point et un point donné » {Considérations su r les P o r ism es, etc., p. 26). 
Enfin, Chasles a rendu en disant : « Que telle droite, plus une autre avec laquelle 
telle autre droite est dans une raison donnée, a un rapport donné avec un segment 
formé par tel point à partir d'un point donné » {Les trois livres de P o rism es, etc., 

p. 19).
4. Commandin a traduit peu clairement : « Quod id quod sub dato et haec 

aequale est ei quod sub dato et ab hoc sub dato » (Cfr. loc. cit., p. 245, 1. 28). 
D ’autre part, Breton, Vincent et Chasles s’accordent à voir dans « ce qui est 
compris sous un point donné et telle droite » l'aire du triangle ayant comme 
sommet un point donné et telle droite comme base. C’est en conformité avec 
cette interprétation que Hultsch a traduit ce texte obscur comme suit : « Trian- 
gulum, cujus vertex est datum (punctum) et basis haec (recta), aequale esse 
triangulo, cujus vertex datum (punctum) et basis est abscissa inde ab hoc (puncto) 
ad datum (punctum)» {C ir.lo c. c:^.,vol.II, p. 659,11. 1-4) ; ce qui reproduit l’inter
prétation donnée par Chasles : « Que le triangle qui a pour sommet un point donné 
et pour base telle droite est équivalent au triangle qui a pour sommet un point 
donné et pour base le segment compris entre tel point et un point donné » {Les  

trois livres de P o rism es, etc., p. 19). C’est d’après ce treizième genre de chose cherchée, 
interprété de cette manière, que Chasles a reconstitué conjecturalement deux 
porismes d’Euclide {Ib id em , pp. 170-171).
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Que le rapport de telle droite, augmentée de telle droite, à une 
droite allant de tel point à un point donné est donné (̂ ).

Que telle droite découpe sur des droites données de position 
des droites comprenant une aire donnée (̂ ).

Dans le deuxième livre, les hypothèses sont différentes, et les 
choses cherchées sont pour la plupart les mêmes que dans le 
premier Hvre. Voici les plus notoires de ces choses cherchées :

Que telle aire, ou telle aire conjointement avec une aire 
donnée, a un rapport donné avec un segment.

Que le rapport de l ’aire comprise sous telles droites à un 
segment est donné.

Que le rapport de l ’aire comprise sous la somme de telles 
droites et la somme de telles droites à un segment est donné.

Que l ’aire comprise sous telle droite et la somme de telle 
droite et de telle autre avec laquelle telle droite a un rapport 
donné, conjointement avec l ’aire comprise sous telle droite et 
telle autre avec laquelle telle droite a un rapport donné, a un 
rapport donné avec un segment (*).

Que le rapport dé la somme de ces deux aires {*) à une droite 
allant de tel point jusqu’à un point donné est donné.

Que l ’aire comprise sous telles droites est donnée.

1. Commandin traduit inexactement : « Quod proportio hujus et hujus ad 
ad aliquam ab hac ut dato » (Cfr. loc. cit., p. 246, 1. 29) ; et Huitsch rend par : 
€ Proportionem summae hujus (rectae) et hujus ad portionem quandam, (quae) 
ab hoc (puncto) ad datum (punctiim pertinet, datam esse » (Cfr. loc. cit., vol. Il, 
p. 659, 11. 5-7).

2. Cette quinzième indication de la chose cherchée a donné lieu à la reconsti
tution d’un porisme d’Euclide, d'abord par Simson (toc. cit., p. 431, prop. 41), 
puis par Chasles (toc. cit., p. 174, prop. 76).

3. Chasles exprime cette phrase librement en ces termes : « Qu’un rectangle 
qui a pour côtés telle droite et une autre droite augmentée d’une seconde qui 
a un rapport donné avec telle autre droite, et le rectangle construit sur telle droite 
et telle autre qui a un rapport donné avec telle droite, ont leur somme dans un 
rapport donné avec une certaine abscisse » (Cfr. toc. cit., p. 20).

4. 7uvap.̂ oTépou (sous-entendu -roGoe ~oG ŵpi'ou), la somme de ces deux 
aires (rectangulaires), leçon donnée par Hultscn (cfr. toc. cit., vol. II, p. 659, n. 3) 
conformément au sentiment de Breton (cfr. loc. cit., p. 217), ainsi que de Chasles 
qui interprète la phrase en disant : « Que la somme de ces deux rectangles est 
dans un rapport donné avec le segment compris entre tel point et un point donné » 
(Cfr. toc. cit., p. 20). Halley avait supposé, au contraire, qu’il fallait sous-entendre 
-TTÎçSe, et, par conséquent, comprendre : « Que la somme de telles (droites), etc. » 
(Halley, P a p p i  A le x a n d r in i p raefa tio  ad V l l m u m  C ollection is m athem aticae in 
A p o llo n ii  P e r g a e i de sectione ra tionis lib r i  duo ex  arabico tnanuscripto la tin e versi.

O.xoniae, 1706).
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Dans le troisième livre, les àypothèses les plus nombreuses 
concernent les demi-cercles, et celles qui concernent le cercle et 
les segments sont en petit nombre. Quant aux choses cherchées, 
beaucoup ressemblent aux précédentes, et les plus notoires sont :

Que le rapport de l ’aire comprise sous telles droites à l ’aire 
comprise sous telles droites est donné.

Que le rapport du carré de telle droite à tel segment est donné.
Que l ’aire comprise sous telles droites équivaut à celle qui est 

comprise sous une droite donnée et celle qui va de tel point jusqu’à 
un point donné.

Que le carré de telle droite équivaut à l ’aire comprise sous 
une droite donnée et la droite découpée sur une perpendiculaire 
jusqu’à un point donné.

Que la somme de [telle droite] (̂ ) et de telle autre avec laquelle 
telle droite a im rapport donné a un rapport donné avec un 
segment (̂ ).

Qu’il ' a tel point donné d’où les droites de jonction menées 
sur tels [cercles] (®) comprennent un triangle donné d’espèce.

Qu’il y  a tel point donné d’où les droites de jonction menées 
à tel [cercle] (̂ ) découpent des arcs égaux.

Que telle droite est de juxtaposition (*), ou comprend un angle 
donné, avec telle droite inclinée vers un point donné.

1. Restauration de Hultsch (Cfr. loc. cit., vol. II, p. 660, 1. 7).
2. La restauration de Hultsch se conforme avec l'interprétation de Halley, 

pour qui il s’agit ici de droites et non pas d’aires rectangulaires comme l’ont 
compris Breton (cfr. loc. cit., p. 218), Vincent (cfr. loc cit., p. 27) et enfin, Chasles 
qui dit : « Que le rectangle qui a pour côtés la somme de deux droites et une 
droite en rapport donné avec telle autre droite, est dans un rapport donné avec 
telle abscisse » (Cfr. loc. cit., p. 21).

3. Restauration de Hultsch (cfr. loc. cit., vol. II, p. 661, 1. 15) conformément 
à l’interprétation de Robert Simson {O péra quaedatn reliqua, etc., p. 455), et con
trairement à l’interprétation de Halley, qui vise des points au lieu de cercles, 
laquelle a été suivie par Vincent (cfr. loc. cit., p. 27) et par Chasles (cfr. loc. cit., 

p. 21) qui dit : « Qu’il existe un point tel que les droites menées de ce point com
prennent un triangle donné d’espèce ».

4. Restauration de Hultsch (cfr. loc. cit., vol. II, p. 661, 1. 4) conformément 
au sentiment de R. Simson (cfr. loc. cit., p. 463) et contrairement à l’inter
prétation de Vincent : « Qu’il existe un point donné tel que les droites menées 
de ce point à deux points donnés interceptent des arcs égaux » (Cfr. loc. cit.,  

p. 27). Cette dernière interprétation est d’ailleurs suivie aussi par Chasles (Cfr. 
loc. cit., p. 21).

5. icapa9i(Tet, de juxtaposition, c’est-à-dire parallèle à une droite donnée de 
position.
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Les trois livres des Porismes comportent trente-huit lemmes, 
et leurs théorèmes sont au nombre de cent soixante et onze.

LES D EU X LIVRES DES LIEU X PLANS.

Parmi les lieux en général, les uns sont éphectiques (̂ ), et 
Apollonius dit, dans le préambule de ses propres Éléments f̂ ), 
que tels sont le point lieu d’un point, la ligne lieu d’une ligne, 
la surface lieu d’une surface et le solide lieu d'un solide; d’autres 
sont diexodiques (®), tels qu’une ligne lieu d'un point, une surface 
lieu d'une ligne, un solide heu d’une surface ; et d’autres sont 
anastrophiques (*), tels qu’une surface heu de points et un sohde 
heu de hgnes. [Parmi les lieux que l’on trouve dans le champ 
de l ’analyse, ceux des données de position sont éphectiques (®), 
tandis que les heux dits plans, sohdes et grammiques (*) sont 
des heux diexodiques de points, et que les heux en surface f)  
sont anastrophiques de points et diexodiques de hgnes. Cependant 
les heux grammiques se démontrent d’après les heux en surface. 
D ’une manière générale, les heux sont appelés plans, ceux-mêmes

1. é̂ sxTtxot (Toitoi), les lieux éphectiques, c’est-à-dire les lieux restreints. 
Le sens de cette expression a fait hésiter Conunandin et Hultsch, qui ont 
conservé le mot grec dans leur version latine avec une paraphrase. premier 
dit : éoexTixoi, hoc est in seipsis tantum consistantes (cfr. loc. cit., p. 247,1. ii)  ; 
tandis que Hultsch dit : é̂ cxTixoî sive fixi (cfr. loc. cit., vol. II, p. 661, 1- 25). 
Or, le contexte donne au mot i<pexTtxèç un sens nettement restrictif.

2. C’est-à-dire dans son traité perdu des L ie u x  plans, dont nous avons men
tionné les divers essais de restauration dans notre introduction.

3. Sieiooixot (Toitoi), les (lieux) diexodiques (d’après le néologisme proposé 
par Paul Tannery), c’est-à-dire les lieux géométriques «progressants», engendrés 
par le déplacement d'un point, d'une ligne ou d’une sunace. Le mot grec a été 
conservé dans les versions latines de Commandin et de Hultsch. Le premier y  
ajoute la paraphrase : « hoc est sese extra tendentes » (cfr. loc cit., p. 247, 1. 14), 
et le second y ajoute : « sive progredientes » (cfr. loc. cit., vol. II, p. 663,1. 2).

4. dvaorpoocxot (cdnoi), les (lieux) anastrophiques (d’après le néologisme 
proposé par Paul Tannery), c’est-à-dire, d’après l’étymologie du terme grec : 
les lieux enveloppants.

5. C’est-à-dire que les points, lignes et surfaces déterminés de position dans 
les D o n n ées  d’Euclide doivent être rangés parmi les lieux éphectiques ou 
restreints.

6. Ypa[ji[jitxoî (TÔitoi), les (lieux) grammiques, ou linéaires, constitués par 
des lignes transcendantes ou courbes de degré supérieur au second.

7. C’est-à-dire les surfaces considérés comme lieux géométriques dans l’ouvrage 
perdu d’Euclide intitulé : L e s  L ie u x  à la  S u rfa ce  (Torrot itpoç iTtwaveîa).
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dont nous allons traiter, en tant qu’ils sont constitués par des 
lignes droites ou des cercles, et ils sont appelés solides en tant 
qu’ils sont constitués par des sections de cônes, c ’est-à-dire par 
des paraboles, des ellipses ou des hyperboles. Enfin, les lieux sont 
appelés grammiques en tant qu’ils sont constitués par des lignes 
qui ne sont ni des droites, ni des cercles, ni l ’une des sections 
coniques que nous venons de dire. D ’autre part, les lieux qui 
ont été dénommés « aux médiétés » par Eratosthène sont du 
genre de ceux qui précèdent ; mais ils s’en séparent en raison de 
la nature particulière des h5rpothèses] )̂.

Dans la composition des Eléments, les Anciens ont eu égard 
à l ’ordre qui affecte les lieux plans. Leurs successeurs, ayant 
négligé cela, ont ajouté d’autres lieux, comme si ceux-ci n’étaient 
pas en nombre infini pour qui voudrait consigner tous les lieux 
qui dépendent de cet ordre. Nous donnerons donc postérieurement 
les lieux qui ont été ajoutés, et nous donnerons d’abord ceux qui 
rentrent dans l ’ordre, tout en les résumant dans la proposition 
unique suivante : Si, d’un point donné, ou de deux (®), l’on mène 
deux droites ; si celles-ci constituent une seule droite, ou sont 
parallèles, ou comprennent un angle donné (*) ; si elles ont entre 
elles un rapport (®), ou comprennent une aire donnée (®), et si 
l ’extrémité de l’une de ces droites appartient à un lieu plan donné 
de position (̂ ), l ’extrémité de l'autre droite appartiendra aussi à 
un lieu plan donné de position, du même genre que le premier

1. Il est fait ici allusion aux deux livres d’analyse géométrique qui auraient 
été composés sur les M éd iétés (■ Tcepi fisaoTTjruv) par Eratosthène au troisième 
siècle avant J.-C. Cet ouvrage comportait probablement l'étude des lieux dits 
des moyennes raisons, ou lieux des points tels que leurs distances à trois droites 
données formassent ime des trois médiétés arithmétique, géométrique ou harmo
nique, les seules considérées jusqu’alors. Ces lieux étant évidemment constitués 
par des coniques, appartenaient donc au genre de lieux dits solides.

2. Hultsch a mis le passage qui précède entre crochets pour marquer l’inter
polation probable (Cfr. loc. cit., vol. II, p. 662, U. 5-18). Bien que le passage soit 
im peu corrompu, nous inclinons cependant pour son authenticité.

3. Sous-entendu : 8e8o{xévwv oTifieiuv, (de deux) points donnés.
4. C’est-à-dire si, issues d’un point donné, les deux droites sont dans une 

même direction ou, si, issues de deux points donnés, elles sont parallèles, ou se 
rencontrent sous un angle donné.

5. C’est-à-dire un rapport donné.
6. C’est-à-dire si les droites constituent les côtés d'un parallélogramme rectangle 

de surface donnée.
7. C’est-à-dire une droite ou un cercle.
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O U  d'un genre différent, et qui sera disposé semblablement au 
premier par rapport à la droite (̂ ), ou disposé d’une manière 
opposée (2). Ces choses auront lieu d’ailleurs d’après les différences 
que présentent les hypothèses.

Il y  a trois propositions qui cadrent avec ces dernières, et 
qui ont été ajoutées en tête par Charmandros (®) :

Si l ’une des extrémités d’une droite donnée de grandeur est 
donnée, l’autre extrémité est liée (̂ ) à une circonférence (*) con
cave donnée de position.

Si, de deux points donnés, des droites se brisent (®) en com
prenant un angle donné, leur point commun est lié à une 
circonférence concave donnée de position (’ j.

Si la base d’un triangle de surface donnée de grandeur est 
donnée de position et de grandeur, son sommet est lié à une 
droite donnée de position.

Les autres propositions sont du genre ci-après :
Si une extrémité d’une droite donnée de grandeur et menée 

parallèlement à une droite donnée de position est liée à une 
droite donnée de position, l ’autre extrémité est aussi liée à une 
droite donnée de position.

Si l ’on amène d’un point à deux droites données de position

1. C’est-à-dire par rapport à la droite qui relie les deux points donnés.
2. Cet énoncé a été développé par Robert Simson au cours de seize propo

sitions dans son essai de reconstitution du traité D e s L ie u x  P la n s  d’Apollonius, 
publié sous le titre : A f o l l o n i i  P e r g a e i locorum  fla n o r u m  lib r i  I I  restü u ti a  

R o b . S im so n . Glasguae, 1749, in-40 (pp. 3-33). Cet ouvrage fut traduit en allemand 
par Camerer sous le titre : A p o llo n iu s  von P e r g a  ebene Oerter. W iederhergestellt 

von  R obert S im so n . A u s  dem  L a te in isch en  übersetzt von J o h a n n  C am erer. Lipsiae, 
1796, in-8° (pp. 36-72).

3. Le géomètre Charmandros n’est connu que par la mention que Pappus 
en fait ici. Le commentaire ou le complément que cet auteur aurait écrit sur le 
traité D e s  L ie u x  P la n s  d’Apollonius ne nous est pas parvenu. Cet auteur doit 
peut-être être confondu avec Charimander qui, d’après Sénèque, aurait écrit un 
ouvrage sur les comètes. Voir ; Œ u v res de Sén èqu e le P h ilo so p h e, trad uction de  

L a g ra n g e, avec des notes critiques d 'h isto ire ei de littérature. Tours, an III, 8 vol. 
in-8°, vol. 7, Q uestions naturelles, liv. VII, chap. V, p. 202, 1. 14.

4. (xt|>eTai, liée (à une ligne) de manière à pouvoir se déplacer sur cette ligne 
ou la parcourir.

5. Sous-entendu toû x uxXou , de cercle.
6. xXav0ù(Tiv, se brisent, c’est-à-dire : si les droites menées de deux points 

donnés se rencontrent, ou se coupent, sous un angle donné.
7. En d’autres termes, le lieu des points de rencontre des droites qui, menées 

de deux points fixes, comprennent un angle constant est la circonférence de cercle 
capable de l'angle donné.
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des droites parallèles, ou se rencontrant sous des angles donnés,, 
ou ayant entre elles un rapport donné, ou dont l ’une, augmentée 
de celle avec laquelle l ’autre a un rapport donné, est donnée, le 
point est lié à une droite donnée de position (̂ ).

Et si, ayant autant de droites données de position qu’on 
voudra, on mène d’un point quelconque sur celles-ci des droites 
sous des angles donnés ; si le rectangle compris sous une droite 
donnée et une droite menée, conjointement avec le rectangle 
compris sous cette droite donnée et une autre des droites menées, 
équivaut au rectangle compris sous cette droite donnée et encore 
une autre des droites menées, et s’il en est de même pour les 
droites restantes, le point sera lié à une droite donnée de position.

Si l ’on amène d'un point quelconque sur des parallèles données 
de position des droites sous des angles donnés ; et si elles découpent 
sur ces parallèles, à partir de points donnés sur celles-ci, des 
droites ayant un rapport (̂ ), ou comprenant une aire (®) donnée,  ̂
ou qui sont telles que la somme des figures données construites 
sur ces droites menées, ou la difiérence de ces figures, équivaut 
à une aire donnée, le point sera lié à une droite donnée de 
position (*).

Le second livre contient ceci ;
Si des droites menées de deux points se brisent (®), et si les 

carrés construits sur ces droites diffèrent d’une aire donnée, le 
point (®) est lié à une droite donnée de position Ĉ ).

1. La démonstration des divers cas de cette proposition a été reconstituée 
par Robert Simson (Voir pp. 35-48 de l’ouvrage mentionné dans la note 2 de 
la page 497, ou la traduction de cet ouvrage par Camerer, pp. 74-91).

Breton de Champ a énoncé cette proposition librement comme suit : « Si d'un 
point on mène à deux droites données des obliques, sous des angles donnés, et 
que ces obliques soient entre elles dans un rapport constant, ou bien qu’en ajoutant 
à l’une d’elles une longueur en raison constante avec la seconde, on obtienne 
une somme constante, le lieu de ce point sera une ligne droite donnée de position » 
{Recherches nouvelles su r les P o rism es, etc., p. 300).

2. Sous-entendu Ôeoojxivov, donné.
3. C’est-à-dire une aire rectangulaire.
4. La démonstration de cette proposition a été reconstituée par R. Simson 

{loc. cit., pp. 35-48, ou trad. de Camerer, pp. 74-01), et Breton de Champ a consacré 
une note intéressante à cette proposition (Voir R echerches nouvelles, etc., p. 301).

5. C’est-à-dire se rencontrent en un point.
6. C’est-à-dire le point de rencontre des droites menées.
7. Voir la reconstitution de la démonstration de cette proposition dans l’ouvrage 

précité de R. Simson (p. 118), ou dans la traduction de Camerer (p. 209).
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D ’autre part, si ces droites sont dans un rapport donné, le 
point sera lié soit à une droite, soit à une circonférence (̂ ).

Si l ’on a une droite donnée de position et un point donné sur 
celle-ci, si l ’on mène de ce point une droite terminée ; si, de son 
extrémité, on abaisse une droite à angles droits sur la droite 
[donnée] p) de position, et si le carré de la droite menée équivaut 
au rectangle compris sous une droite donnée et la droite 
découpée (®) à partir d’un point donné, ou à partir d’un autre 
point donné sur la droite donnée de position, l ’extrémité de la 
droite menée sera liée à une circonférence donnée de position (̂ ).

Si des droites menées de deux points donnés se brisent, et 
si le carré de l’une est à l’égard du carré de l’autre plus grand 
d’une aire donnée qu’en raison (®), le point (•) est lié à une circon
férence donnée de position (’ ).

Si des droites menées d’autant de points qu’on voudra se 
brisent sur un seul point, et si les figures (®) décrites sur toutes

1. Sous-entendu 8écret 8e5opévT,ç, donnée de position. Voir la reconstitution 
de la démonstration dans l’ouvrage de R. Simson (pp. 120-124), ou dans la trad. 
de Camerer (pp. 211-222).

Michel Chasles a énoncé cette proposition de lieu librement comme suit : 
< Si de deux points donnés on mène des droites qui se rencontrent en im point, 
et que ces droites soient entre elles dans une raison donnée : ce point est sur une 
droite ou sur une circonférence donnée de position » ; et il rapproche cet énoncé 
de ceux relatifs à la même proposition démontrée par Eutocius dans son com
mentaire siu: les C o n iq u es  d’Apollonius, et par Hassan ben Haithem dans son 
ouvrage intitulé : L e s  C o n n u es géom étriques, traduit par L.-A. Sédillot (Voir 
C h a s l e s , L e s  trois livres de P o rism es, etc., pp. 269-272).

2. Lacune comblée par Hultsch au moyen du mot ScSopcvTiv (Cfr. loc. cit.,  

vol. II, p. 666, 1. 22).
3. C’est-à-dire découpée par le pied de la perpendiculaire.
4. Voir la démonstration reconstituée de cette proposition dans l’ouvrage 

précité de R. Simson (pp. 125-134), ou dans la traduction de cet ouvrage par 
Camerer (pp.  ̂223-233).

5. {jieî!̂ ov TJ év XoYw, expression singulière empruntée à la D é fin itio n  i i  dea 
D o n n é es  d’Euclide ; définition énoncée p. 92, n. i. Cette expression se traduit

par la formule : de 1’™» rapport donné.
 ̂ carré <ae 1 autre droite

Breton de Champ a donné l’interprétation suivante de cette expression ; Le 
premier carré doit être plus grand d’un espace donné que le carré qui est au 
second carré dans la raison donnée » {Recherches nouvelles sur les P orism es, etc., 

p. 302).
6. C’est-à-dire le point d’intersection des droites menées.
7. Voir la reconstitution d’une démonstration de cette proposition dans 

l'ouvrage précité de R. Simson (pp. 136-144), ou dans la traduction de Camerer- 
(pp. 236-243).

8. C’est-à-dire les aires données d’espèce.
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ces droites sont équivalentes à une aire donnée, le point sera lié 
à une circonférence donnée de position (̂ ).

Si des droites menées de deux points se brisent ; si la droite 
de juxtaposition p) menée du point (®) découpe (̂ ) sur une droite 
donnée de position (®), à partir d'un point donné, et si la somme 
des figures (*) décrites sur les droites brisées équivaut au rectangle 
compris sous une droite donnée et la droite découpée, le point 
de bris est lié à une circonférence donnée de position (’ ).

Si l'on donne un point dans un cercle donné de position ; si 
l'on mène une droite par ce point ; si l'on prend sur cette droite 
un point situé à l’extérieur (®), et si le carré construit sur la droite 
qui va de ce point jusqu’au point donné à l ’intérieur, carré pris 
seul ou augmenté du rectangle compris sous les deux segments 
intérieurs, équivaut au rectangle compris sous cette droite entière 
et celle qui est découpée à l’extérieur (•), le point extérieur sera 
lié à une droite donnée de position (̂ ®).

Si ce point appartient à une droite donnée de position, et si 
le cercle n’est pas supposé, les points situés de part et d’autre

1. Voir la reconstitution d’une démonstration de cette proposition dans 
l’ouvrage de R. Simson (pp. 159-177), ou dans la traduction de Camerer 
(pp. 263-287).

2. C’est-à-dire menée parallèlement à une droite donnée de position.
3. C’est-à-dire du point de bris ou de rencontre des droites amenées des deux 

points donnés.
4. Sous-entendu : iTC0T0[xV> segment.
5. C’est-à-dire sur une droite donnée de position autre que la droite à laquelle 

on a mené une parallèle par le point de rencontre des droites menées des deux 
points donnés.

6. C’est-à-dire des aires données de figure ou d’espèce.
7. Voir une reconstitution de la démonstration de cette proposition dans 

l’ouvrage précité de Robert Simson (pp. 182-193), ou dans sa traduction de 
Camerer (pp. 310-321).

Breton de Champ a énoncé cette proposition librement en disant : « Le lieu 
du point tel que la somme des aires des polygones, respectivement semblables 
à deux polygones donnés, construits sur les droites menées de ce point à deux 
points fixes, soit égale au rectangle construit sur une droite donnée et sur la 
distance du pied de la perpendiculaire abaissée du même point sur une droite 
fixe à un point donné sur cette droite, est une circonférence de cercle donnée 
de position » (Voir : R echerches nouvelles su r  les P o r ism es, p. 302).

8. C’est-à-dire à l’extérieur du cercle.
9. C’est-à-dire découpée à l’extérieur du cercle sur la droite entière qui relie 

les points extérieur et intérieur donnés.
10. Voir vme reconstitution de la démonstration de cette proposition dans 

l'ouvrage de Robert Simson (pp. 194-201), ou dans la traduction de Camerer 
(pp. 322-331)-
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du point donné sont liés à la même circonférence donnée de 
position (̂ ).

Les deux livres des Lieux plans contiennent cent quarante-sept 
théorèmes ou figures et huit lemmes.

LES DEUX LIBRES DES INCLINAISONS (2).

Une droite est dite s’incHner (®) vers un point lorsque, pro
longée, elle arrive sur ce point. [D’une manière générale, il revient 
au même de dire qu’une droite s’incline vers un point donné, ou 
qu’un point est donné sur cette droite, ou que celle-ci passe par 
un point donné, et on exprime {*) les inclinaisons de l'une des 
manières que nous venons de dire] (®). Or, comme le problème 
général s'énonce : « deux lignes étant données de position, poser 
dans leur intervalle une droite de grandeur donnée qui soit 
inclinée vers un point donné », et comme, en ce qui concerne 
cette droite, parmi les problèmes qui comportent des suppositions 
différentes, les uns sont plans, d’autres solides et d'autres encore 
grammiques, on a démontré les suivants d’entre les problèmes 
plans qui présentent le plus d’utilité pour de nombreuses ques
tions :

Étant donnés de position un demi-cercle et une droite à angles 
droits sur sa base (*), ou bien deux demi-cercles ayant les bases 
sur une même droite, poser dans l ’intervalle de ces deux lignes 
une droite donnée de grandeur et inchnée vers l ’angle du demi- 
cercle Ç).

1. Breton de Champ a signalé les difficultés d’interprétation de cet énoncé 
obscur (V o ir  ouvrage précité, p. 302). Robert Simson a néanmoins donné une 
démonstration relative à son interprétation conjecturale (Voir ouvrage précité 
de Simson, pp. 201 et suiv., ou traduction de Camerer, p. 331).

2. Le traité d’Apollonius intitulé D e s In c lin a iso n s  est entièrement perdu. Il 
a fait l’objet de plusieurs essais de reconstitution que nous avons mentionnés 
dans notre Introduction.

3. vaietv, s'incliner vers, c’est-à-dire se diriger vers un point, ou passer par 
ce point.

4. Sous-entendu : indifféremment.
5. La phrase placée entre crochets est considérée par Hultsch comme ayant 

été interpolée (Cfr. loc. cit., vol. II, p. 670, U. 5-8).
6. C’est-à-dire une perpendiculaire sur le diamètre ou sur le prolongement 

de ce diamètre.
7. C'est-à-dire dirigée vers, ou passant par, une extrémité du diamètre, base 

du demi-cercle.
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Puis, un rhombe étant donn^ et l ’un de ses côtés étant 
prolongé, ajuster dans l ’angle extérieur une droite donnée de 
grandeur et inclinée vers l’angle situé à l’opposite.

Puis, un cercle étant donné de position, lui insérer une droite 
donnée de grandeur et inclinée vers un point donné.

Parmi ces problèmes, celui qui se rapporte au demi-cercle et 
à la droite et comportant quatre cas (̂ ), celui qui se rapporte 
au cercle et comportant deux cas, et celui qui se rapporte au 
rhombe et comportant deux cas, sont démontrés dans le premier 
livre ; tandis que le problème qui se rapporte aux deux demi- 
cercles, et dont l’hypothèse comporte dix cas (®), est démontré 
dans le second livre ; et de nombreuses sous-divisions détermina
tives p) se présentent dans ces cas en raison de la grandeur donnée 
de la droite. [Ces problèmes plans appartiennent donc au champ 
de l ’analyse, et ce sont également ceux qui ont été démontrés 
les premiers, exception faite pour les Médiétés d’Eratosthène ; car 
celles-ci viennent en dernier lieu. Mais, il est de règle de considérer 
les problèmes solides à la suite des problèmes plans. Or, les 
problèmes qu’on appelle solides ne sont pas ceux qui sont pro
posés dans des figures solides, mais bien ceux qui, à défaut de 
pouvoir être démontrés au moyen de plans (*), le sont au moyen 
des trois lignes coniques ; de sorte qu’il faut nécessairement traiter 
au sujet de ces lignes en premier lieu, et c’est ainsi que les cinq 
livres des Eléments des Coniques d’Aristée l’Ancien ont été pubhés

1. Horsley démontre, dans son remarquable essai de reconstitution du traité 
D e s  In c lin a iso n s  d'Apollonius, cinq cas du problème relatif à la droite passant 
par l’extrémité du diamètre et découpée sur une longueur donnée dans l'inter
valle du cercle et d’une perpendiculaire au diamètre. Estimant que le cinquième 
cas n’a pu échapper à Apollonius, il opine que les manuscrits portent probable
ment par erreur ou altération •rsea’apaç (quatre) au lieu de itévre (cinq) { A p o llo n ii  

P e r g a e i in clin a tio n u m  lih ri duo. R estitu eba t S a m . H orsley . Oxonii, 1770, in-40, 
PP- 3-5)-

2. L ’ouvrage de reconstitution de Horsley mentionné dans la note précédente 
énumère comme suit les dix cas signalés par Pappus (p. 3) : i® Les deux demi- 
cercles sont tangents intérieurement ; 2® Ils sont tangents extérieurement ; 3® L’un 
est intérieur à l’autre sans le toucher ; 4® L’un est extérieur à l’autre sans le 
toucher ; 5® Ils se coupent. A ces cinq premiers cas qui visent les demi-cercles 
placés du même côté de la droite en prolongement de laquelle ils ont leurs diamètres, 
viennent s’ajouter les cinq cas dans la situation des demi-cercles de part et d’autre 
de cette droite.

3. Stopterixai, déterminatives (des conditions de possibilité).
4. C’est-à-dire au moyen de lignes qui trouvent leur origine dans les plans,, 

lignes susceptibles d’être tracées par la règle et le compas.
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d’abord d’une manière abrégée à l ’usage de ceux qui désirent 
s’assimiler les problèmes en question] P).

Les deux livres Des Inclinaisons contiennent cent vingt-cinq 
théorèmes ou figures et trente-huit lemmes.

LES HUIT LIVRES DES CONIQUES.

Apollonius nous a transmis huit livres sur les coniques en 
ayant complété les quatre livres des Coniques d’Euclide, et y  
ayant ajouté quatre autres livres. Aristée, auteur des cinq volumes 
qui avaient été publiés jusqu'alors sur les Lieux Solides en corré
lation avec les coniques, avait toutefois [comme les prédécesseurs 
d’Apollonius] (̂ ) appelé l ’une des sections coniques la section de 
cône (®) acutangle, l ’autre la section de cône rectangle et l ’autre 
encore la section de cône obtusangle (̂ ). Or, comme ces trois 
lignes surgissent dans chacun des trois cônes lorsqu’on les coupe 
d’une manière différente, Apollonius â  paraît-il, cherché finalement 
à savoir pourquoi ses devanciers ont appelé, en choisissant ainsi 
au hasard, section de cône acutangle une section qui peut aussi 
être celle du cône rectangle et du cône obtusangle ; section de 
cône rectangle une section qui peut aussi être celle du cône 
acutangle et du cône obtusangle, et section de cône obtusangle 
une section qui peut aussi être celle du cône acutangle et du 
cône rectangle ; et, après avoir modifié les noms, il a dénommé 
ellipse la section .dite de cône acutangle, parabole celle dite 
de cône rectangle et h5q>erbole celle dite de cône obtusangle, 
dénommant de cette manière chacune de ces sections en raison 
d'une propriété particulière. En effet, dans la section de cône

1. La longue phrase mise entre crochets est attribuée par Hultsch à un com
mentateur (Cfr. loc. cit., vol. II, p. 672, 11. 4-14).

2. La phrase mise entre crochets est considérée par Hultsch comme une 
interpolation (Cfr. loc. cit., vol. II, p. 672, 1. 22).

3. C’est-à-dire le cône droit, le seul qui ait été considéré par Aristée et par 
Euclide.

4. Ces trois dénominations sont encore les seules que l’on rencontre dans 
les œuvres d’Archimède, antérieures à celles d’Apollonius, pour désigner l’ellipse, 
la parabole et l’hyperbole à une branche engendrées par la section plane, perpen
diculaire à une génératrice, des cônes droits acutangle, rectangle et obtusangle 
(Voir : Œ u vres d ‘A rch im èd e, trad, de P. Ver Eecke, Introduction, p. xxxv, et 
ÙvTe D e s C o n o ïd es et Sph éroïdes, pp. 137-236).
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acutangle, une certaine aire (̂ ) appliquée suivant une certaine 
droite (̂ ), devient déficiente (®) d’un tétragone (̂ ), tandis que, 
dans la section de cône obtusangle, cette aire excède (®) d’un 
tétragone (®) et que, dans la section de cône rectangle, cette

1. C’est-à-dire une aire rectangulaire.
2. C’est-à-dire suivant la droite que nous appelons le paramètre.
3. eXXeCicov Ywerat, devient de manque, ou déficiente de ; expression d’où 

Apollonius tire le nom d’ellipse
4. C’est-à-dire un parallélogramme rectangle qui doit d'ailleurs être semblable 

au rectangle ayant pour côtés le paramètre et le diamètre de la courbe, et être 
semblablement placé. Le mot TeTpâvwvoç, qui désigne ordinairement le carré, 
est donc pris ici dans le sens de quadrilatère rectangle.

C’est dans la proposition 13 du premier livre des C o n iq u es  qu’Apollonius 
définit pour la première fois l’ellipse d’après sa principale propriété mise en 
évidence par l’équation cartésieime de la courbe rapportée à un diamètre et à 
la tangente correspondant à ce diamètre pris comme axes obliques des coordonnées. 
La proposition est énoncée : « Si un cône est coupé par un plan passant par l'axe, 
et s’il est coupé par im autre plan qui, rencontrant chacun des côtés du triangle 
passant par l'axe, n’est pas mené parallèlement ni antiparallèlement à la base 
du cône ; si, de plus, le plan de base du cône et le plan sécant se rencontrent suivant 
une droite perpendicidaire à la base du triangle passant par l’axe, ou perpendi
culaire au prolongement de cette base, le carré de toute droite menée de la section 
du cône, parallèlement à la section commune des plans, jusqu’au diamètre de 
la section, sera équivalent à une aire appliquée suivant une certaine droite, avec 
laquelle le rapport du diamètre de la section est le même que le rapport du carré 
de la droite menée, du sommet du cône, parallèlement au diamètre de la section, 
jusqu’à la base du triangle, au rectangle délimité sous les droites que découpe 
cette dernière droite sur les côtés du triangle ; aire ayant comme largeur la droite 
découpée sur le diamètre par cette première droite, du côté du sommet de la 
section, et diminuée d'une figure semblable au rectangle délimité par le diamètre 
et par le paramètre, et semblablement placée. Nous appelons une telle section 
une ellipse » Voir : L e s  C o n iqu es, trad. de P. Ver Eecke, p. 28.

5. üitepPotÀAet, excède ; expression d'où Apollonius a tiré le nom d’hyper
bole (üitepPoXî .

6. C’est dans la proposition 12 du livre I*' des C o n iqu es qu’ApoUonius définit 
pour la première fois l'h5q)erbole d’après sa principale propriété mise en évidence 
par l’équation cartésienne de la courbe rapportée aux axes obliques de coordonnées 
constitués par un diamètre et la tangente à son extrémité. La proposition est 
énoncée : « Si un cône est coupé par un plan passant par l'axe, et s’il est coupé 
par un autre plan coupant la base du cône suivant une droite perpendiculaire 
à la base du triangle passant par l’axe ; si, de plus, le diamètre prolongé de la 
section rencontre l'un des côtés du triangle passant par l'axe au delà du sommet 
du cône, le carré de toute droite menée de la section, parallèlement à la section 
commune du plan sécant et de la base du cône, jusqu'au diamètre de la section, 
sera équivalent à tme aire, appliquée suivant une certaine droite, avec laquelle 
le rapport de la droite située dans le prolongement du diamètre de la section, 
et sous-tendant l’angle extérieur du triangle, est le même que le rapport du carré 
de la droite menée du sommet du cône, parallèlement au diamètre de la section, 
jusqu'à la base du triangle, au rectangle délimité sous les segments de la base, 
déterminés par la droite menée ; aire ayant comme largeiu: la droite découpée 
sur le diamètre par cette première droite, du côté du sommet de la section, et 
augmentée d'une figure qui, semblable au rectangle délimité par la droite sous-
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aire (̂ ) n’est ni déficiente ni excédente. [Mais, cela provient de 
ce qu'Aristée n’avait pas encore remarqué que c’est dans un 
cas particulier du plan coupant le cône (et engendrant les trois 
lignes) (2) que surgissent respectivement dans les cônes (®) une 
autre et une autre des lignes qu’il dénomme d’après la nature 
particulière du cône ; car, si le plan est mené parallèlement à un 
côté du cône, il ne surgit qu’une seule des trois lignes, toujours 
la même, qu’Aristée dénomme section du cône même qui a été 
coupé] (̂ ).

Au reste, c ’est dans le préambule du premier livre, là où il 
en donne d’abord le résumé, qu’ApoUonius dit ce que contiennent 
les huit livres qu’il a publiés sur les coniques ; « Le premier livre 
concerne la génération des trois sections (®) et des sections oppo
sées (*), ainsi que leurs principales propriétés, exposées d'une 
manière plus développée et plus générale que chez d'autres qui 
ont écrit sur la matière. Le second livre concerne les propriétés

tendant l’angle extérieur du triangle, et par le paramètre, est semblablement 
placée. Nous appelons une telle section une hyperbole » Voir : L as C o n iqu es, 

trad. de P. Ver Eecke, p. 24.
1. C’est-à-dire l’aire appliquée (itapâ aXXôfxevov) ; expression d’où Apollonius 

a tiré la dénomination de parabole (irapâ oXr), et c’est dans la proposition i i  
du livre des C o n iq u es  qu’il définit pour la première fois cette courbe de la 
manière suivante : « Si un cône est coupé par un plan passant par l’axe, et s’il 
est coupé par un autre plan coupant la base du cône suivant une droite perpen
diculaire à la base du triangle passant par l’axe ; si, de plus, le diamètre de la 
section est parallèle à l’un des côtés du triangle passant par l’axe, le carré de 
toute droite menée de la section du cône, parallèlement à la section commune 
du plan sécant et de la base du cône, jusqu’au diamètre de la section, équivaut 
au rectangle délimité par la droite qu'elle découpe sur le diamètre, du côté du 
sommet de la section, et par une certaine droite dont le rapport à la droite située 
entre l’angle du cône et le sommet de la section est le même que celui du carré 
de la base du triangle passant par l’axe au rectangle délimité par les deux côtés 
restants du triangle. Nous appellerons une telle section une parabole ». Voir 
trad. précitée de P. Ver Eecke, p. 21.

2. La phrase entre parenthèses paraît être une petite sous-interpolation.
3. C’est-à-dire chacun des trois cônes droits rectangle, acutangle et obtus- 

angle.
4. Toute la phrase mise entre crochets est une redite interpolée (Cfr. H ü l t s c h , 

loc. cit., vol. II, p. 674, 11. 12-19).
5. Sous-entendu : tüv xûvcjv, de cônes, c’est-à-dire l’ellipse, la parabole et 

la branche unique de l’hyperbole considérée jusqu’alors.
6. xal Twv ivTtxetjxévcdv, littéralement : et des opposées, c’est-à-dire l’hyper

bole à deux branches opposées, engendrée par la section plane des deux nappes 
du cône et, qu’à la différence de ses prédécesseurs, Apollonius considère p o u r  
la première fois comme n e  f o r m a n t  q u ’ u n e  s e u l e  e t  m ê m e  c o u r b e  c e n t r é e .
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des diamètres et des axes des sections [et des sections opposées] (̂ ), 
celles des asymptotes, et il concerne d'autres choses qui sont d’un 
usage général et nécessaires pour les déterminations f). C'est dans 
ce livre que tu apprendras ce que j'appelle les diamètres et 
les axes. Le troisième livre renferme de nombreux et curieux 
théorèmes qui sont utiles dans la construction des lieux solides (®) 
et dans les déterminations. La plupart et les plus beaux de ces 
théorèmes sont nouveaux. C'est d’ailleurs en concevant ces 
théorèmes que j'ai remarqué que, chez Euclide (*), le lieu, 
établi par rapport à trois et à quatre lignes (®), n’est guère 
construit, si ce n’est dans une mesure accidentelle et d’une 
façon qui n’est pas heureuse ; car il n’était pas possible d’en 
épuiser la construction sans mes découvertes complémentaires (*). 
Le quatrième livre comporte de combien de manières les sections 
de cônes se rencontrent entre elles et se rencontrent avec la 
circonférence du cercle. Ce livre comporte, en outre, ce dont aucun 
de mes prédécesseurs n'a traité, en combien de points une section 
de cône rencontre une circonférence de cercle, et des sections 
opposées rencontrent des sections opposées f  ). Les livres restants 
sont beaucoup plus riches ; car, il y  a d’une part celui qui est

1. La phrase placée entre crochets doit avoir été interpolée, car elle est absente 
dans le texte du préambule d’Apollonius dont Pappus donne ici un extrait 
(Voir L e s Coniqu es, trad. de P. Ver Eecke, p. 2, 1. 6, ou édition précitée du texte 
grec de Heiberg, vol. I, p. 4, 1. 6).

2. TCpàç Toùç otoaio’fjioûç, pour les déterminations ou distinctions des cas 
de possibilité, c’est-à-dire pour les discussions.

3. TÔJv oTspeùv TÔirwv, des lieux solides, c’est-à-dire des lieux géométriques 
dans la construction desquels interviennent des courbes du second degré ou 
sections planes de solides tels que le cône et le cylindre.

4. L’ouvrage d’Euclide sur les L ie u x  solid es est perdu, de même que celui 
qu’Aristée avait écrit sur le même sujet.

5. Apollonius désigne ici par lieux trilinéaires et quadrilinéaires ceux qui 
sont constitués par des points dont l’assujettissement par rapport à trois ou 
à quatre lignes droites est celui que Pappus déterminera plus loin.

6. Le texte de l’édition de Hultsch {loc. oit., vol. II, p. 676, 1. 9) présente ici 
la leçon tûv npoetpiriixévwv, (sans les choses) dites antérieurement, à laquelle 
nous substituons: tûv itpoueuayiiJiivwv r,pt.rv, c’est-à-dire : « (sans) mes découvertes 
complémentaires » ; ce qui est la véritable expression employée par Apollonius 
(cfr. éd. Heiberg, vol. I, p. 4, 1. 16), inexactement rapportée par Pappus.

7. Pappus reproduit ici inexactement le texte d’Apollonius qui dit ; « en 
combien de points une section de cône ou une circonférence de cercle rencontre 
des sections opposées ». Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 3, 1. 5, ou bien le texte 
grec de l’édition de Heiberg, vol. I, p. 4, 1. 21.
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consacré d’une manière plus développée aux minima et maxima (̂ ), 
d’autre part celui qui concerne les sections de cône égales et 
semblables, celui qui se rapporte aux théorèmes qui servent aux 
déterminations et, enfin, celui qui est relatif aux problèmes de 
déterminations sur les coniques ».

Voilà donc ce que dit Apollonius ; mais, ce lieu à trois et à 
quatre lignes qu’il déclare, dans son troisième livre, n’avoir pas 
été traité complètement par Euclide, il n’aurait pu l’épuiser lui- 
même, et aucun autre ne l ’aurait pu, [ni aurait pu ajouter quoi 
que ce soit à ce qui en avait été publié par Euclide] (̂ ), avec le 
seul secours de ce qui avait été déjà démontré sur les coniques 
jusqu’à l ’époque d'Euclide ; ce dont Apollonius témoigne d’ailleurs 
lui-même, en disant qu’il eût été impossible de traiter complète
ment ce lieu à défaut de ce qu’il avait été obligé de démontrer 
personnellement au préalable. [Au reste, Euclide, estimant 
qu’Aristée était digne d’éloges en raison de ce qu’il avait publié 
jusque-là sur les coniques, c ’est, sans prendre les devants ni 
vouloir recommencer le même ouvrage, étant d’ailleurs très loyal, 
bienveillant comme on doit l ’être à l ’égard de tous ceux qui sont 
à même d’enrichir la science mathématique jusqu’à un certain 
point, ne blessant en aucune manière, correct et dépourvu de 
vanité comme lui, qu’il a écrit tout ce qu’il pouvait démontrer 
concernant ce lieu à l’aide des Coniques d’Aristée, et sans pré
tendre être parvenu au bout de la démonstration. On aurait pu 
le blâmer alors, tandis qu’on ne le peut plus maintenant, puisque 
Apollonius lui-même, en ayant laissé la plupart des questions 
incomplètes dans les coniques, n’a pas été appelé à en rendre 
compte. Il a toutefois pu ajouter certaines choses qui manquaient 
encore à ce lieu, parce qu’il avait eu l ’imagination préalablement 
frappée par ce qui avait déjà été publié sur ce lieu par Euclide, 
et qu’il avait longtemps consacré ses loisirs aux disciples d’Euclide 
à Alexandrie, d’où il avait acquis une disposition d’esprit non 
dépourvue d’expérience] (®). Voici du reste en quoi consiste ce

1. C’est-à-dire les lignes les plus courtes et les plus longues que l’on puisse 
mener d’un point donné à une section conique.

2. La phrase mise entre crochets est considérée par Hultsch comme inter
polée (Cfr. loc. cit., vol. II, p. 676, 11. 21-22.)

3. Le long passage un peu diffus que nous mettons entre crochets est une

Pappus d'Alexandrie. —  n  10
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lieu à trois et à quatre lignes auquel il est si fier d’avoir ajouté 
quelque chose, et dont il aurait dû savoir gré à celui qui l'a  
traité le premier : Si l ’on mène d’un même point des lignes droites 
sous des angles donnés à la rencontre de trois lignes données de 
position, et si le rapport du rectangle compris sous deux des 
droites ainsi menées au carré de la dernière droite est donné, le 
point appartiendra à un lieu solide donné de position, c ’est-à-dire 
à l ’une des trois lignes coniques (̂ ). D ’autre part, si les droites 
sont menées sous des angles donnés à la rencontre de quatre 
droites données de position, et si le rapport du rectangle compris 
sous deux des droites menées au rectangle compris sous les deux 
droites menées restantes est donné, le point appartiendra pareil
lement à une section de cône donnée de position (̂ ). [Car si elles 
sont amenées à la rencontre de deux droites seulement, il a été 
démontré que le lieu est plan (̂ )] (*). Mais, si les droites sont 
amenées à la rencontre de plus de quatre droites (®), le point 
appartiendra à des lieux dont on n’a plus connaissance, et qui 
sont simplement appelés des lignes [sans en savoir davantage sur 
ce qu’elles sont ni sur les propriétés qu’elles possèdent] (®), dont 
on n’a fait la synthèse d’aucune, pas même de la première (’ ) 
qui, après qu’on eut montré qu’elle est utile, a semblé être la 
plus remarquable (®).

dissertation oiseuse que Hultsch attribue à un scoliaste assez versé cependant dans 
l’histoire des mathématiques (Cfr. loc. c ü ., vol. II, p. 676, 1. 25, à p. 678, 1. 15).

1. Le lieu dit à trois droites s’exprime plus simplement comme étant celui 
des points tels que le produit de leurs distances à deux droites données soit 
équivalent au carré de leur distance à une troisième droite donnée.

2. Le lieu dit à quatre droites se dit plus simplement comme étant celui des 
points tels que le produit de leurs distances à deux droites données soit équi
valent au produit de leurs distances à deux autres droites données.

3. Cas démontré par Apollonius dans une proposition de son traité des L ie u x  

p la n s ;  proposition ^ue Pappus a énoncée plus haut (voir p. 497).
4. La phrase mise entre crochets est une interpolation (Cfr. Hultsch, lo c. 

cit., vol. Il, pp. 678, 1. 25).
5. Sous-entendu : év ôeoopivaiç ytoviai;, sous des angles donnés.
6. La phrase mise entre crochets a été interpolée (Cfr. Hultsch, loc. cit.^ 

vol. II, p. 678, 1. 28).
7. La première qui suit la ligne constituant le lieu à quatre droites, c’est-à-dire 

celle du lieu à cinq droites.
8. Nous avons à justifier la manière dont nous rendons cette phrase. Elle 

se présente comme suit dans les manuscrits ; wv fiiav oûoé ttiv irptorriv xal 
at»[î ave(rrâ‘nfiv eîvai SoxoOo'av (TuvTsOeîxaotv avaSeî avreç outrav. Commandin 
l’interprète ; « earum unam, neque primam, et quae manifestatissima videtur.
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Les propositions relatives à ces derniers lieux sont les sui
vantes ;

Si Ton mène d'un point des droites sous des angles donnés 
à la rencontre de cinq droites donnés de position, et si le rapport 
du parallélipipède solide rectangle, compris sous trois des droites 
menées ainsi, au parallélipipède rectangle, compris sous deux des 
droites menées restantes et une droite donnée, est donné, le point 
sera lié à une ligne donnée de position. Et si c’est à la rencontre 
de six droites, et que le rapport donné est celui du solide que 
nous avons dit compris sous trois droites au solide compris sous 
les trois droites restantes, le point sera de nouveau lié à une ligne 
donnée de position. Enfin, si c ’est à la rencontre de plus de six 
droites, il n’est plus permis de dire : « si le rapport de ce qui est 
compris sous quatre droites à ce qui est compris sous les droites 
restantes », parce qu’il n’y a rien qui soit compris sous plus de 
trois dimensions. Cependant, ceux qui nous précèdent de peu se 
sont autorisés à s’exprimer de cette manière ; mais, quand ils 
énoncent que le rectangle compris sous telles droites est multiplié 
par le carré de telle droite, ou par le rectangle compris sous telles 
autres droites, ils ne désignent rien moins qu’une chose inintel-

composuerunt, ostendentes utilem esse » (Cfr. loc. cit., p. 251, 11. 34-35). 
Or, en faisant porter la négation ou8é uniquement sur ‘tt'iV itpwtïjv xat, et non 
pas sur jxiav, il est en contradiction avec le contexte dans lequel Pappus dit 
plus loin ; « Mais, comme nous l'avons dit, la synthèse permettant de reconnaître 
la ligne n’a pas été faite pour un seul des lieux qui suivent celui à quatre droites » 
D'autre part, le sens de Tcpwrriv a échappé à Hultsch, et il y voit une altéra
tion du mot Ttva (celle qui) qui aurait d’abord été écrit par erreur -rr.v â (la i'®), 
puis par nouvelle erreur, en toutes lettres ; wpuTnv (la première). Cette 
correction constitue une critique arbitraire qui a le défaut d'ailleurs de ne pas 
justifier l'abandon du mot xai. Et même, avec cette correction conjecturale 
à rejeter, la manière dont Hultsch traduit la phrase présente le contresens fait 
par Commandin, en disant : « Quarum unam quandam, quae nequaquam 
inter maxime conspicuas esse videtur, composuerunt, ejusque utilitatem demon- 
straverunt », c'est-à-dire ; «dont ils ont construit une seule, qui n’est nullement 
parmi les plus remarquables, et ils ont montré son utilité ». Nous ajouterons 
encore, au sujet de cette simple phrase, que Paul Tannery a été amené à la citer 
dans une étude relative au problème du lieu à cinq droites résolu par Descartes, 
et qu’il l’interprète aussi dans le sens doublement négatif, tout en adoptant la 
correction arbitraire xiva de Hultsch ; mais il la traduit avec une liberté 
inadmissible en disant : « dont on n’a construit ni employé une seule, pas même 
celle qui pourrait sembler la plus clairement indiquée » [P o u r l'H isto ire  des lign es  

et su rfaces courbes d ans l ’A n tiq u ité , dans B u lletin  des Sciences m athém atiques y 

1883, t. VII, pp. 278-291 ; 1884, t. VIII, pp. 19-30 et 1884, t. V I I I ,  p p . 1 0 1 - 1 1 2 ,  
ou bien : M é m o i r e s  s c i e n t i f i q u e s  de Paul T a n n e r y ,  t. II, p p .  1 - 4 7 ) .

à



510 PAPPUS D ALEXANDRIE

ligible (̂ ). Toutefois, pour ce qui <:oncerne les propositions dont 
il a été question plus haut, il était loisible de les énoncer et de 
les démontrer en général au moyen des rapports composés, en 
s’exprimant comme suit pour ces dernières propositions : Si d’un 
point on amène sur des droites données de position des droites 
sous des angles donnés, et si l ’on donne le rapport composé de 
celui d’une droite amenée à une droite amenée et de celui d'une 
autre droite amenée à une autre droite amenée et de celui d’une 
autre à une autre et de celui de la dernière à une droite donnée, 
dans le cas où les droites sont au nombre de sept, et de celui de 
la dernière à la dernière, dans le cas où les droites sont au nombre 
de huit, le point sera lié à une ligne donnée de position. Et il 
en sera de même quelle que soit la quantité paire ou impaire de 
droites (̂ ). Mais, comme nous l’avons dit, la synthèse (®) per
mettant de reconnaître la ligne n’a pas été faite pour un seul 
des lieux qui viennent après celui à quatre droites.

[Ceux qui examinent ces propositions y  mettent peu d’appli
cation, comme les Anciens et ceux qui les ont le mieux traitées 
en particulier dans leurs écrits. Or, après avoir observé que la 
plupart sont attirés vers les éléments des mathématiques et les 
questions matérielles que présente la nature (*), j ’en suis resté 
confus, et j ’ai démontré des choses qui sont pour le moins
beaucoup plus relevées et offrent une grande utilité ...............(®) ;
mais, afin de ne pas abandonner ce discours en déclarant cela 
les mains vides, je vais présenter au lecteur les choses suivantes :

Le rapport des révolutionnés parfaits (®) se compose du rap-

1. Première allusion à une géométrie pluridimensionnelle dont l’application 
à l’espace physique dépasse notre faculté représentative.

2. Sous-entendu : 8é<rei oeôofjisvwv (données de position).
3. C'est-à-dire la construction géométrique.
4. C’est-à-dire les questions de physique.
5. Le texte présente ici une lacune. La phrase manquante faisait probable

ment allusion à un ouvrage particulier dans lequel l’interpolateur du passage 
que nous plaçons entre crochets, avait démontré la proposition remarquable 
dont il ne donne ici qu’un énoncé un peu obscur, mais dans lequel on reconnaît 
la proposition connue sous le nom de théorème de Guldin.

6. Twv TeXsîuv i(AQoi(mxûv le rapport des révolutionnés parfaits,
c’est-à-dire le rapport de solides engendrés par la révolution complète d’une 
aire plane, limitée par des lignes polygonales ou courbes, autour d'un axe situé 
dans le même plan.
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port des révolutionnants (̂ ) et de celui des droites semblablement 
abaissées (®), des points barycentriques (®) situés dans ces révolu
tionnants, sur les axes (*), et le rapport des révolutionnés impar
faits (®) se compose du rapport des révolutionnants et de celui 
des arcs que décrivent les points barycentriques situés dans ces 
révolutionnants ; alors que le rapport de ces arcs se compose 
manifestement du rapport des droites abaissées et de celui des 
angles que comprennent les extrémités de celles-ci, en tant qu'il 
s’agisse des extrémités auprès des axes des révolutionnés (®). Ces 
propositions, qui n’en constituent pour ainsi dire qu’une seule, 
embrassent des théorèmes aussi nombreux que variés sur les 
lignes, les surfaces et les solides, tous susceptibles d’une même 
démonstration, lesquels n’avaient jamais encore été démon
trés, et qui le sont maintenant comme ceux qui se trouvent

1. Twv à{xçour}xotT(i)v ()wOyo;), le rapport des révolutionnants, c’est-à-dire le 
rapport d'aires planes, limitées par des lignes polygonales ou courbes, en révolu
tion autour d’axes.

2. C’est-à-dire abaissées perpendiculairement sur les axes de rotation.
3. x«vTpo§apixà ffTijAeCa, les points barycentriques, ou centres de gravité des 

aires planes en révolution.
4. Soient A, B les volumes de solides de révolution engendrés par les aires 

planes S, S', et soient a,  ̂ les distances des centres de gravité des aires S, S' aux

axes de rotation, on a : A =  S x  2ica et B =  S' X 2wp, d’où : ~  =  f . ^
O  3  X 2n p

ou, comme l’énonce le texte : ^  ~  xi> O P
5. TWV dxeXûv (ap.^oivTutûv Xoyoç), le rapport des révolutionnés imparfaits, 

c’est-à-dire les secteurs solides ou fuseaux engendrés par la révolution incomplète 
d’aires planes autour d’axes extérieurs situés dans leur plan.

6. Soient A, B les volumes des solides ou fuseaux engendrés par la révolution 
incomplète des aires planes S, S', et soient a, 3 les distances des centres de gravité de

ces aires aux axes de rotation, on a : A =  S X —  « et B =  S' X ^  8, d’où :
n n'

s x ^ .
-------------OU, comme l’exprime le texte : — :
S ' x î î a  “

n' •

S arc décrit à la distance a
—  V  - - -- - -.......... . - - -  —  - ^
S' arc décrit à la distance p

Ces expressions du rapport des volumes de corps de révolution complète ou 
partielle font présumer que les Anciens ont connu et peut-être démontré dans 
un ouvrage perdu le théorème dit de Guldin énonçant que le volume d’un solide 
de révolution est égal à l’aire de la section génératrice, multipliée par la circon
férence que décrit son centre de gravité autour de l’axe fixe ; théorème de 
cubature qui se base lui-même sur le théorème de quadrature énonçant que 
l’aire d’une surface de révolution est égale à la longueur de la génératrice, 
multipliée par la circonférence que décrit le centre de gravité de cette génératrice 
autour de l’axe de révolution.
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dans le douzième livre des Éléments qui s’y  rapportent (̂ )] f).
Les huit livres des Coniques d'Apollonius possèdent quatre 

cent quatre-vingt-sept théorèmes, ou figures, et soixante-dix 
lemmes (®).

LEMMES SUR LES LIVRES DE LA SECTION DE RAPPORT 
ET DE LA SECTION D 'AIR E (̂ ).

P r o p o s i t i o n  i .

A

L

Couper une droite donnée dans un rapport 
donné.

Que la droite donnée soit AB, 
le rapport donné celui de la droite F 
à la droite A et qu’il faille couper 
la droite AB dans ce rapport de la 
droite F à la droite A. Inclinons une 
droite AE sous un angle quelconque 
sur la droite AB ; découpons une 
droite AZ égale à la droite F et 
une droite ZH égale à la droite A, 
et menons la droite Z 0  parallèle à

1. C’est-à-dire dans le livre X III des Éléments d'Euclide dont les propositions 
sont principalement consacrées à la mesure des solides et à la comparaison de 
leurs mesures.

2. Le passage que nous mettons entre crochets, comme Hultsch dans son 
édition critique du texte, présente tous les caractères d'une interpolation. Déjà 
fort suspect par une langue moins pure, un verbe obscur et des expressions non 
employées par Pappus, ü traite im sujet qui n'a aucun rapport avec les consi
dérations que Pappus consacre en cet endroit aux Coniques d’Apollonius ; 
considérations qu’ü interrompt même d’une manière intempestive. Ensuite, ce 
passage est absent dans la première version latine de Commandin, faite probable
ment d'après un manuscrit n’ayant pas été interpolé, et n’apparaît que dans la 
seconde édition de 1660 soignée par Manolessius. C'est donc une erreur que 
d'attribuer la paternité du théorème de Guldin à Pappus, alors que le passage 
appartient à un géomètre malheureusement inconnu, dont la valeur ne peut 
qu’étonner, ayant dû vivre plus ou moins longtemps après Pappus, donc dans 
la période de décadence de la science hellène.

3. Pappus ne veut pas signifier que ces soixante-dix lemmes font partie 
intégrante des huit livres des Coniques, puisqu'on ne les y  trouve pas ; mais que 
l'ensemble de ces livres a (ê et) soixante-dix lemmes qui s’y  rapportent en vue 
d’éclaircir lemrs propositions, et qui sont dus à divers géomètres commentateurs.

4. Ce titre, absent dans le texte grec, est ajouté par Hultsch dans sa version 
latine fCir. loc. cit., vol. 11, p. 685).
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la droite de jonction BH. Dès lors, puisque la droite A 0  est à 
la droite 0 B comme la droite AZ est à la droite ZH ; que la 
droite A Z est égale à la droite F et la droite ZH égale à la 
droite A, il s’ensuit que la droite A 0  est à la droite 0 B comme la 
droite F est à la droite A ; donc, la droite est divisée au 
point 0  (1) ; ce qu’il fallait démontrer.

II.

P r o p o s i t i o n  2. —  Trois droites AB, BF, 
en trouver une autre qui soit à la droite A 
comme la droite AB est à la droite BF.

Inclinons de nouveau une droite FE sous 
un angle quelconque et posons la droite FZ 
égale à la droite A. Menons la droite de 
jonction BZ, et menons-lui la parallèle HA. 
Il se fait donc de nouveau que la droite HZ 
est à la droite FZ, c’est-à-dire à la droite A, 
comme la droite AB est à la droite BF ; par 
conséquent, on a trouvé la droite ZH.

Si la troisième droite était donnée, nous 
trouverions pareillement la quatrième.

A étant données.

III.

P r o p o s it io n  3. —  Que la droite AB soit à  la droite BF dans 
un rapport plus grand que celui de la droite AE à la droite EZ ; 
je dis que, par composition, la droite AF est aussi à la droite FB 
dans un rapport plus grand que celui de la droite AZ à la 
droite ZE.

En effet, faisons en sorte qu’une autre droite H soit à  la 
droite EZ comme la droite AB est à  la droite BF. En conséquence, 
la droite H est à la droite EZ dans un rapport plus grand que 
celui de la droite AE à la droite EZ ; donc, la droite H est 
plus grande que la droite AE (̂ ). Posons la droite 0 E égale à  la

I. Sous-entendu : tiq tô v  oo0évT« Xôyov, dans le rapport donné.
„ . AB AE 

2. Sort ■ 5 T > Posons : ; donc : d'où (Ed c u d e ,
H . AE

liv. V. prop. 10, énoncée p. 36, n, z) : H >■  AE.
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9  A

B r

E

H

droite* H. Dès lors, puisque la 
droite 0 E est à la droite EZ comme 
la droite AB est à la droite BF, il 
s’ensuit que, par composition, la 
droite Z 0  est à la droite ZE 
comme la droite A F  est à la droite BF. 

Or, le rapport de la droite 0 Z à la droite ZE [est plus grand 
que celui de la droite AZ à la droite ZE] (̂ ) ; donc, le rap
port de la droite A F  à la droite FB est aussi plus grand que 
celui de la droite AZ à la droite ZE (̂ ).

IV.

P r o p o s it io n  4. —  Que le rapport de la droite AB à la 
droite B F  soit, au contraire, plus petit que celui de la droite AE 
à la droite EZ ; je dis que (®) le rapport de la droite A F  à la 
droite FB est aussi plus petit que celui de la droite AZ à la 
droite EZ.

En effet, puisque le rapport de la droite AB à la droite B F  
est, au contraire, plus petit que celui de la droite AE à la 
droite EZ, si nous faisons en sorte qu’une autre droite soit à la 
droite EZ comme la droite AB 
est à la droite BF, cette droite 
sera plus petite que la droite AE.
Que ce soit la droite 0 E. Dès lors,
on a la droite 0 Z à la droite ZE ____________ _
comme la droite A F est à la
droite FB. Or, le rapport de la droite 0 Z à la droite ZE est plus 
petit que celui de la droite AZ à la droite ZE ; donc, le rapport

A B

A 0 E Z

1. Restauration relevée par Hultsch dans un des manuscrits (Cfr. loc. cit., 
vol. II, p. 686, 1. 2).

©E AB
2. Posons : 0 E =  H ; donc, d’après la note 2 de la page 513, on a : =75: =

EZi i31
0Z AP
7=7; =s 5̂-=;. Or, d’après la dernière relation de

i5i
. 0 E +  EZ AB +  B r

iZ ------------ BT—  ““
la note susdite, on a : 0 E >  AE, d’où : 0 Z >  AZ, d’où (E ü c l i d e , liv. V,

prop. 8, énoncée p. 36, n. 6) : ^  ^  ; donc, comme le texte :
Zt£i Zti2i BP ZE

3. Sous-entendu : xarà (Tuvôefftv, par composition.
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de la droite A F  à la droite FB est plus petit que celui de la 
droite AZ à la droite ZE p).

V.

B

P r o p o s i t i o n  5 . —  Que le rapport de la droite AB à la 
droite B F soit de nouveau plus grand que celui de la droite AE 
à la droite EZ ; je dis que, par permutation, le rapport de la 
droite AB à la droite AE est aussi plus grand que celui de la 
droite BF à la droite EZ.

En effet, faisons en sorte qu'une autre droite soit à la droite EZ 
comme la droite AB est à la droite BF. Il est clair qu'elle sera 
plus grande que la droite AE. Que ce soit la droite HE. En consé
quence, par permutation, la 
droite BF est à la droite EZ 
comme la droite AB est à la 
droite EH. Mais, le rapport de 
la droite AB à la droite AE est
plus grand que celui de la droite AB à la droite EH, c'est-à-dire 
que celui de la droite B F à la droite EZ ; donc, le rapport de 
la droite AB à la droite AE est aussi plus grand que celui de la 
droite BF à la droite EZ p). Pour les mêmes raisons, si le rapport 
est plus petit, je dis qu'il le sera aussi par permutation. En effet, 
une certaine droite sera à la droite EZ comme la droite AB est 
à la droite BF ; je dis que cette droite est plus petite que la 
droite AE, et les choses restantes sont les mêmes p).

H

I. Soit <  4 ^- Soit 0 E <  AE tel que l’on ait ; ^EZ B r*
ÔZ A T

. OU Or, 0E +  EZ <  AE +  EZ ou : 0Z <  AZ,

B r '  EZ 
0 E -f" EZ AB Br

I z  ^ I F  
,, , . ©Z ^ AZ , . Ar ^ AZ

' E Z ^  EZ' “  * B r ^  EZ*

2. Si posons ; donc (prop. 3) : H E >  AB. Dès lors,

è i *  (Euclide, liv. V, prop. 8, énoncée p. 36, n. 6) : ^ >  ^ ,d 'o ù ,

 ̂ AB ^ Br  
comme le texte :

AB AB
3. Même raisonnement si l'on a ; ~  (Voir livre III, p. 37, n. 1) où

i> l J2iZi *
cette relation est démontrée d’une manière un peu différente.
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V I.

B

H

P r o p o s i t i o n  6. —  Que le rapport de la droite AF à la
droite FB soit plus grand que celui de la droite AZ à la droite ZE ; 
je dis que, par conversion (i), le rapport de la droite FA à la 
droite AB est plus petit que celui de la droite ZA à la droite AE.

En effet, faisons en sorte que la droite AZ soit à une certaine 
autre droite comme la droite A F  est à la droite FB ; elle sera
donc ainsi à une droite plus petite que la droite ZE. Que ce soit

à la droite ZH. Dès lors, par
P conversion, la droite ZA est à la 

—  droite AH comme la droite FA 
2 est à la droite AB. Or, le rapport

------  de la droite ZA à la droite AH
est plus petit que celui de la 

droite ZA à la droite AE ; [donc, le rapport de la droite FA à la 
droite AB est aussi plus petit que celui de la droite ZA à la 
droite AE] (̂ ).

Pareillement aussi, que le rapport de la droite A F  à la
droite FB soit plus petit que celui de la droite AZ à la droite ZE. 
Dès lors, par conversion, le rapport de la droite FA à la droite AB 
est plus grand que celui de la droite AZ à la droite AE; car la 
droite AZ sera à une grandeur plus grande que la drpite ZE 
comme la droite AF est à la droite FB ; et les choses restantes 
sont manifestes (®).

1 .  iv a ffT û S (p a v r .. E ü c l i d e , liv. V, déf. 17 : « Il y a conversion de raison 
quand on compare l'antécédent à l’excès de l'antécédent sur le conséquent » 
Voir trad. de Pejn-ard, vol. I, p. 238.

2. keconstitution de Scaliger en marge du manuscrit de Leyde.

3. On a en première hypothèse : Soit ZH <  ZE tel que l’on ait :1 x> Ahj
AZ A r AZ Ar . A Z A r  

 ̂ ■ AH ~  AB‘
A Z  ^ AZ , A r  AZ ^ . J . J 1 J v<  ; donc . -j-g <  On raisonnera de meme dans la seconde hypothèse :

conversion : —  =  ^

AH
Ar

AE AB AE*
r B  ZE
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VII.

A B P

A E H Z

P r o p o s i t i o n  7, —  Que le rapport de la droite AB à la droite BP 
soit de nouveau plus grand que celui de la droite AE à la droite EZ; 
je dis que, par inversion (̂ ), le rapport de la droite PB à la 
droite BA est plus petit que celui de la droite ZE à la droite EA.

En effet, faisons en sorte que la droite AE soit à une certaine 
droite comme la droite AB est à la droite BP. Elle sera ainsi à 
une droite plus petite que la droite EZ. Qu'elle soit à une 
droite EH. Dès lors, par inversion, la droite EH est à la droite EA 
comme la droite PB est à la 
droite BA. Or, le rapport de la 
-droite HE à la droite AE est plus 
petit que celui de la droite ZE à 
la droite EA ; [donc, le rapport de 
la droite PB à la droite BA est
aussi plus petit que celui de la droite ZE à la droite EA] (*).

Pareillement d’ailleurs, si le rapport de la droite AB [à la 
droite BP] (®) est plus petit que celui de la droite AE à la droite EZ, 
par inversion, le rapport de la droite PB à la droite BA est plus 
grand que celui de la droite ZE à la droite AE ; car la droite AE 
sera à une droite plus grande que la droite EZ comme la droite AB 
est à la droite AE, et les choses restantes sont manifestes (*).

Il résulte encore manifestement de ce qui précède que, si le 
rapport de la droite AB à la droite BP est plus grand que celui 
de la droite AE à la droite EZ, le rapport de la droite ZE à la 
droite EA est aussi plus grand que celui de la droite PB à la 
droite BA, et que, si le rapport de la droite AB à la droite BP

1. âvânaX'.v, par inversion. E u c l i d e , liv. V, déf. 14 : « La raison est inverse, 
quand on compare le conséquent comme antécédent à l’antécédent comme 
conséquent ». Voir trad. de Peyrard, vol. I, p. 237.

2. Restauration de Commandin (Cfr. loc. cit., p. 256, 1. 8).
3. Lacune comblée par Commandin (Cfr. loc. cit., p. 256, 1. ii).

4. On a en première hypothèse : Soit EH < EZ tel que l'on ait :Ë1 EiLà
AE
EH

AB
=  . Dès lors on aTB

O EH EZ 
AE ~ AB* AE^ AE

, Br  ̂ EZ TJ,, 
donc : —  <  Meme AB AE

AB AjEjraisonnement dans l'hypothèse : -gÿ <  gg.
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est plus petit que celui de la droite *Æ  à la droite EZ, le rapport 
de la droite ZE à la droite EA est aussi plus petit que celui de 
la droite FB à la droite BA.

VIII.

P roposition 8. — Que le rapport de la droite AB à la  
droite AE soit plus grand que celui de la droite BF  à la droite EZ ; 
je dis que le rapport de la droite AB à la droite AE est aussi plus 
grand que celui de la droite A F à la droite AZ.

En effet, faisons en sorte que le rapport de la droite B F  soit 
à une certaine grandeur comme la droite AB est à la droite AE. 
Elle sera à une grandeur plus petite que la droite EZ. Qu’elle 
soit ainsi à la droite HE. En conséquence, la droite entière AP 
est aussi à la droite entière AH comme la droite AB est à la

droite AE. Or, le rapport de la
A______________ B_______T droite A F à la droite AH est

plus grand que son rapport à la  
droite AZ ; donc, le rapport de 
la droite AB à la droite AE est 

aussi plus grand que celui de la droite A F à la droite AZ (̂ ).
Et il est clair que le rapport de la droite entière AT à la  

droite entière AZ est plus petit que celui de la droite AB à la  
droite AE. Et si le rapport des parties est plus petit, celui des 
entières sera plus grand P).

E H Z

AB B r
I. On a par h3q>othèse : ^  >  -g^. Soit HE <  BZ de manière à avoir : 

I l  =  H -  (Edclide, Uv . V, prop. 12. énoncée p. 67, n. i) ; =  | |

A r  AB
OU, comme le texte : — Or, on a : HE +  AE <  EZ +  AE ou ; AH <  AZ ;

A  A BiA H ”  AE
A r  AF

donc : — t t :, d’où, comme le texte 
AH AZ

AB AF  
A E ^  AZ'

2. Phrase exprimant trop succinctement que, si le rapport de parties AB, AB 
des deux droites AF, AZ est plus petit que le rapport des autres parties BF, EZ, 

AB B r
c’est-à-dire si l'on a : <  ■ =— , le rapport des droites entières AF, A Z sera plusAiif tà/j

AB -4- B r AB
grand que celui des parties AB, AB, c’est-à-dire que l’on aura; — >  -r-g

AE EZ AE

OU
AF AB 
A Z ^  AE'



LIVRE VII DE LA COLLECTIOK 519

IX.

P r o p o s i t i o n  9, — Que le rapport de la droite entière AF 
à  la droite entière AZ soit de nouveau plus grand que celui de 
la droite AB à la droite ziE ; je dis que le rapport de la droite 
restante BP à la droite restante EZ est aussi plus grand que celui 
de la droite A P à la droite AZ.

[En efiet, fedsons en sorte que] (̂ ) la droite AB soit à une 
droite AH comme la droite AP est à la droite AZ ; ü s'ensuit 
que la droite restante BP est 
à la droite restante HZ comme A 
la droite A P est à la droite AZ.
Or, le rapport de la droite BP A________
à la [droite EZ est plus grand
que son rapport à  la droite] f )  ZH ; donc, le rapport de la 
droite BP à la droite EZ est aussi plus grand que celui de la 
droite AP à la droite AZ (®). Et si le rapport de la droite entière 
à  la droite entière est plus petit, celui des droites restantes est 
plus petit (*).

B

H

X.

P roposition 10. — Que la droite AB soit plus grande que 
la droite P et la droite A égale à la droite E ; je dis que la 
droite AB a avec la droite P un rapport plus grand que la droite A 
avec la droite E.

r. yàp, lacune comblée par Commandin (Cfr. loc. dt., p. 257, 1. 3).
2. EZ jxeiîjova Xd̂ ov tÎTOp itpàç -ĉ v Z H, lacune comblée par Commandin 

(Cfr. loc. cit., p. 257, 1. 5).

3. Soit : et soit : AH <  AE (I) de manière à avoir : ^ = 4 ^, d'où :AZ AF '  ̂ A  U  A ry»

AP —  AB
AZ —  AH

AZ'
AP
AZ'

AE' AH AZ'

ou : == 4 ^ (II). Or, (I) donne : AZ —  AH >  AZ —  AE, ou :
x l Z  A Z

HZ >  EZ : donc : | ï >  I ? .  d’où (II) donne :

AP AB
4. C'est-à-dire que, si l'on a réciproquement : —  <  — , on a, en raison-

AZ A£
BP AP

nant de même : ë z < ^ '
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En effet, posons la droite BZ égale à la droite F ; il s’ensuit 
que la droite A est à la droite E comme la droite BZ est à la

droite F. Mais, la droite A B
^ 2_____________B a avec la droite F un rapport

P plus grand que la droite B Z
----------------------- - avec la droite F ; donc, la droite

^ ____E_____ AB a aussi avec la droite F un
rapport plus grand que la droite A 

avec la droite E. Et il est manifeste que, si la droite AB est 
plus petite que la droite F, la droite AB a avec la droite F, 
par suite d’inversion, un rapport plus petit que la droite A avec
la droite E.

XL

B

P r o p o s i t i o n  i i . —  Mais, que la droite AB soit plus grande 
que la droite F et la droite AE plus petite que la droite Z ; je 
dis que la droite AB a avec la droite F un rapport plus grand 
que la droite AE avec la droite Z.

La chose est manifeste et n’exige pas de démonstration ; car, 
si le rapport de la droite AB à la droite F est plus grand que 
celui de la droite AE à la droite Z lorsque la droite AE est égale 
à la droite Z (̂ ), ce rapport 
sera, à fortiori, plus grand lorsque 
la droite AE est plus petite que 
la droite Z. Cela s’établit toute
fois par démonstration comme 
suit ; Puisque la droite AB est ^
plus grande que la droite F, si -------------------- -
on fait en sorte qu’une autre
droite soit à la droite Z comme la droite AB est à la droite F, 
cette droite sera plus grande que la droite Z et, par suite, plus 
grande aussi que la droite AE. Que ce soit la droite HE. En 
conséquence, la droite HE a avec la droite Z un rapport plus 
grand que la droite AE avec la droite Z. Mais, la droite AB est 
à la droite F comme la droite HE est à la droite Z ; donc, la

H

I. Voir proposition lo.
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droite AB a aussi avec la droite F un rapport plus grand que 
la droite AE avec la droite Z.

Et il est clair que, dans le cas de plus petit, on aura toujours 
plus petit (̂ ). Il est clair aussi que le rectangle compris sous les 
droites AB, Z est plus grand que celui qui est compris sous les 
droites F, AE ; car il équivaut au rectangle compris sous les 
droites F, EH, lequel est plus grand que celui qui est compris 
sous les droites F, AE (̂ ).

XII.

P r o p o s it io n  12 . —  Soit la droite AB et coupons-la au 
point F ; je dis que tous les points situés entre les points A, F  
partagent la droite AB dans des rapports plus petits que celui 
de la droite AF à la droite FB, et que tous ceux qui sont situés 
entre les points F, B la partagent dans des rapports plus grands.

En effet, prenons les points A, E de part et d’autre du point F. 
Dès lors, puisque la droite AA est plus petite que la droite A F  
et la droite AB plus grande que la droite BF, lo rapport de la 
droite AA à la droite AF est
plus petit que celui de la droite A_______a r  s___ b

AB à la droite BF (®) ; donc, par
permutation, le rapport de la droite AA à la droite AB est plus 
petit que celui de la droite A F à la droite FB (̂ ). On démontrera 
de la même manière pour tous les points situés entre les 
points A, F.

Derechef, puisque la droite EA est plus grande que la 
droite AF et la droite EB plus grande que la droite BF, le rapport 
de la droite EA à la droite A F sera donc plus grand que celui de 
la droite EB à la droite BF. En conséquence, par permutation.

A R A P
1. C’est-à-dire que dans le cas AB <  F et AE >  Z, on a : —pp <  -tj-.1 Zâ

y * AB H E
2. C’est-à-dire que dans le cas AB >  F et AE <  Z, puisque l’on a : -pp =  -rj-,1 Ù

on a : AB x Z =  HE x F. Or, on a : HE >  Z >  AE ; donc : HE x  F >  AE x  F  
(voir aussi plus loin, prop. i6) ; donc : AB x  Z >  AE x  F.

3. Voir proposition i i .
4. Voir proposition 5.

à
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le rapport de la droite AE à la droite EB est plus grand que celui 
de la droite A F à la droite r^ . On démontrera de la même 
manière pour tous les autres points pris entre les points F, B.

ù  F B

XIII.

P r o p o s i t i o n  13. —  Si l ’on a une droite AB, et si on la coupe 
en deux parties égales au point F, ce point F est celui qui, parmi 
tous les points qu’on prendra, découpe le plus grand rectangle 
compris sous les droites AF, FB.

En effet, si l’on prend le point A, il se fait que le rectangle 
compris sous les droites AA, AB, conjointement avec le carré de 
la droite FA, équivaut au carré de la droite AF, c ’est-à-dire au

rectangle compris sous les droites 
AF, FB ; de sorte que le rectangle 
compris sous les droites AF, FB 

est plus grand [que le rectangle-compns sous les droites AA, AB] (̂ ). 
Et de même pour les autres points (*).

P r o p o s i t i o n  14. —  Mais, je dis, en outre, qu’un point plus 
rapproché du point F donne continuellement lieu à une aire plus 
grande que celle à laquelle donne lieu un point plus éloigné.

Prenons encore un autre point E entre les points A, A ; il 
faut démontrer que le rectangle compris sous les droites AA, AB 
est plus grand que celui qui est
compris sous les droites AE, EB. ^ ^ ^  ^ f

Eu effet, puisque le rectangle
compris sous les droites AA, AB, conjointement avec le carré de 
la droite AF, équivaut au carré de la droite AF, et que le rectangle 
compris sous les droites AE, EB, conjointement avec le carré de 
la droite FE, équivaut aussi au carré de la droite AF, il s’ensuit 
que le rectangle compris sous les droites AA, AB, conjointement 
avec le carré de la droite AF, équivaut aussi au rectangle compris

1. Restauration de Hultsch (Cfr. loc. cit., vol. II, p. 694, 1. 15).
2. La droite AB étant divisée en parties égales en F et inégales en A, on a 

(E ü c l i d e , liv. II, prop. 5 énoncée p. 233, n. 3) : AA x  AB +  YE? = A T * = 
AF X FB, d'où ; AF x FB > AA x AB.
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SOUS les droites AE, EB conjointement avec le carré de la droite FE; 
expressions dans lesquelles le carré de la droite AF est plus petit 
que le carré de la droite FE; par conséquent, le rectangle restant 
compris sous les droites AA, AB est plus grand <̂ ue celui qui est 
compris sous les droites AE, EB (̂ ).

XIV.

P r o p o s i t i o n  15 . —  Si l ’on a la droite A, conjointement avec 
la droite B, égale à la droite F conjointement avec la droite AE, 
et la droite B plus petite que la droite AE, la droite A  sera plus 
grande que la droite F.

En effet, posons la droite AZ égale à la droite B ; la 
droite A, conjointement avec la droite AZ, est donc égale à la 
droite AE conjointement avec la ^
droite F. Retranchons de part et ■.....  ... .. . -
d'autre la droite AZ ; il s’ensuit F A  Z E
que la droite A  est égale aux — —  '

B

droites F, ZE ; de sorte que la droite A  est plus grande que la 
droite F (®).

XV.

P r o p o s i t i o n  16. —  Que la droite A  ait avec la droite B un 
rapport plus grand que la droite F avec la droite A ; je dis que 
le rectangle compris sous les droites A, A est plus grand que celui 
qui est compris sous les droites B, F.

En effet, faisons en sorte que la droite F soit à une droite E 
comme la droite A  est à la droite B. Dès lors, la droite F a aussi 
avec la droite E un rapport plus grand qu’avec la droite A ; dé 
sorte que la droite E est plus petite que la droite A. Que la 
droite A  soit la hauteur commime, il s’ensuit que le rectangle

1. On a, comme dans la note précédente : AA x AB +  AT* =» AT* et
AE X EB_4- TE* =  A I* ; d’où : AA x AB +  AT* =  AE x EB - f  PE*. Or,
A l * <  PE* ; donc : AA x AB >  AE x EB.

2. On a par hypothèse : A +  B =  P -j- et B <  AE. Posons ; AZ =  B ; 
donc: A +  AZ =  P +  AE, d’où: A =  P +  AE —  AZ =  P -j- ZE, d’où: A >  P.

Pappus d'.Mexandrie. —  Il
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B

E

compris sous les droites E, A  est plus petit que celui qui est 
compris sous les droites A, A. Mais, le rectangle compris sous les

droites A, E équivaut au rectangle com-
____________ . pris sous les droites B, F ; donc, le

rectangle compris sous les droites B, F  
est plus petit que celui qui est compris 
sous les droites A, A ; de sorte que le 
rectangle compris sous les droites A, A 

’ est plus grand que celui qui est compris 
sous les droites B, F (̂ ).

' Pareillement, si le rapport devient
plus petit, l’aire sera aussi plus petite 

---------------- - que l'aire (2).
Mais, que le rectangle compris sous les droites A, A soit, par 

contre, plus grand que celui qui est compris sous les droites B, F ; 
je dis que la droite A  a avec la droite B un rapport plus grand 
que la droite F avec la droite A.

En effet, posons le rectangle com
pris sous les droites A, A équivalent à ' 
celui qui est compris sous les droites B,
E ; le rectangle compris sous les droi- ^
tes B, E devient donc plus grand que 
celui qui est compris sous les droites B,
F ; de sorte que la droite E est aussi 
plus grande que la droite F. Or, la •—
droite E est à la droite A comme la
droite A  est à la droite B, et la droite E _____
a avec la droite A un rapport plus
grand que la droite F avec la droite A ; donc, la droite A  a 
aussi avec la droite B [un rapport plus grand que la droite F

A

B

A

E

I. On a par hypothèse: 4 >-^. Soit E tel que l’on ait : ^  =  4  (1)» d’où :
■ O A  JD B

r r
d’où (Euclide, liv. V, prop. lo, énoncée p. 36, n. i) : E <  A, d’où :

A X E <  A X A. Or, la relation (I) donne : A x  E =  B x  F ; donc, 
comme le texte : A x A >  B x T.

A r
3. C’est-à-dire que si l’on a  ̂ aussi : A x  A <  B x  T.
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avec la droite A] (̂ ) (̂ ). Et les choses se présentent pareillement 
pour l ’inverse (®).

XVI.

P r o p o s i t i o n  17. —  Soient deux droites AB, BP ; que la 
droite BA soit la moyenne proportionnelle des droites AB, BP 
et posons la droite AE égale à la droite AA ; je dis que la droite PE 
est l ’excédent dont la somme des droites AB, BP surpasse la 
droite qui est en puissance {*) de quatre fois le rectangle compris 
sous les droites AB, BP (®).

En effet, puisque la somme des droites AB, BP surpeisse la 
somme des droites AB, BE de la droite PE, il s’ensuit que la 
droite PE est l’excédent dont
la somme des droites AB, BP ^ ^ ^ ^ ^
surpasse la somme des droites
AB, BE. Or, la somme des droites AB, BE constitue deux 
droites BA, et deux droites BA sont en puissance de quatre fois 
le rectangle compris sous les droites AB, BP ; donc, la droite PE 
est l ’excédent dont la somme des droites AB, BP surpasse la 
droite qui est en puissance de quatre fois le rectangle compris 
sous les droites AB, BP (*).

XVII.

P r o p o s it io n  18. —  Que la droite BA soit de nouveau la 
moyenne Ĉ) des droites AB, BP et posons la droite AE égale à

1. Restauration due à Commandin (Cfr. loc. cit., p. 260, commentarius, 1. 13).
2. On a par hypothèse ; A x  A >  B x  F. Posons ; A x  A =  B x  B (I) ; donc : 

B x B > B x F ,  o u :  E > F  (II). Or, (I) donne (E ü c l i d e , liv. IV, prop. 16,

énoncée p. 44, n. 3) : x  =  (II) donne: donc:
iS D  A A  j3 A

 ̂  ̂ A r
3. C est-a-dire que, si l'on a : A x A < B x F ,  on ainra : — .

B  A

4. S-jvauévTiç, de (la droite) qui est en puissance, c’est-à-dire dont le 
carré équivaut à quatre rectangles AB x  BF.

5. Il faut donc démontrer la relation : FE =  AB -f- BF —  ^ \/  AB x  B F.
6. On a : A B -f  BF =  A B -i-B E -l-F E ; donc : FE =  AB-j-BF— (AB-f-BE) (I). 

Or, AB -i- BE =  AA -I- AB -f- BE, et l'on a : AE =  A ^  donc : AB -f  BE =  
AE -f- AB 4- BE =  2BA. Or, on a par hypothèse: B A ^ = A B  x  BF, d'où : 

BA =  j/ A B  x  BF ; donc : AB 4- BE =  2 ^ AB x  BF, d'où (I) devient, comme 
dans le texte : FE =  AB -f- BF —  2^ A B  x  BF.

7. Soiis-entendu elydXoyov, proportitmaelle. |
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la droite AA ; je dis que la droite TE se compose de la somme 
des droites AB, B F  et de la droite qui est en puissance de quatre 
fois le rectangle compris sous les droites AB, B F  (̂ ).

En effet, puiFque la droite FE est la somme des droites FA, AE, 
et que la droite AA est égale à la droite AE, il s ’ensuit que la

droite FE  est la somme des
A F B A___________E droites AA, AF, c’est-à-dire la

somme des droites AB, B F  et 
de deux droites BA. Or, deux droites BA sont en puissance de 
quatre fois le rectangle compris sous les droites AB, B F  ; donc, 
la droite FE est la somme de la somme des droites AB, B F  et de 
la droite qui est en puissance de quatre fois le rectangle compris 
sous les droites AB, B F  (̂ ).

XV III.

P r o p o s i t i o n  19 . — Que la droite BA soit de nouveau la 
moyenne proportionnelle des droites AB, BF, et posons la 
droite AE égale à la droite FA ; je dis que la droite AE est 
l’excédent dont la somme des droites AB, B F  surpasse la droite 
qui est en puissance de quatre rectangles compris sous les
droites AB, B F  (®).

En effet, puisque la somme des droites AB, B F  dépasse la 
somme des droites EB, B F  de la droite AE, et que la somme des 
droites EB, B F  constitue deux droites BA, c ’est-à-dire la droite 
qui est en puissance de quatre
rectangles compris sous les droites A B A F_____ B
AB, BF, il s ’ensuit que la droite AE
est l’excédent dont la somme des droites AB, B F  dépsisse la droite 
qui est en puissance de quatre rectangles compris sous les
droites AB, B F  (*).

1. Il faut démontrer que l'on a : FE =  AB 4- B F -1- 2 j/ a B x  BF.
2. On a : FE =  FA 4* AE. Or, on a posé : AE =  AA ; donc : FE =  FA 4- AA =  

AB -j- BF 4- 2BA. Or, on a par hypothèse : BA* =  AB x  BF, d’où : BA =  j /  AB x  BF; 

donc : FE =  AB 4- BF -1- 2 j/ a B x  BF.

3. Il faut démontrer la relation : AE =  AB 4- BF —  2 p /A B  x  BF.
4. On a: A B -1- BF =  E B -}-B F A E ,  d’où : A E =  A B -f  B F — (EB 4 - BF) (I). 

Or, EB 4- BF =  EA 4- AF 4- 2BF, et l’on a posé : AE =  AF ; donc : EB 4- BF =
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XIX.

P roposition  20. —  Oue la droite BA soit de nouveau la 
moyenne proportionnelle des droites AB, BF et posons la droite AE 
égale à la droite FA ; je dis que la droite AE se compose de la 
somme des droites AB, B F et de la droite qui est en puissance de 
quatre fois le rectangle compris sous les droites AB, BF (̂ ).

En effet, puisque la droite AE se compose des droites AA, AE, 
et que la droite AE est égale à la droite FA, il s’ensuit que la 
droite AE se compose des droites AA, AF, c'est-à-dire de la 
somme des droites AB, BF et
de deux droites BA. Or, deux A F B A E
droites BA sont en puissance ' ' '
de quatre rectangles compris sous les droites AB, BF ; donc, la 
droite AE se compose de la somme des droites AB, BF et de la 
droite qui est en puissance de quatre rectangles compris sous les 
droites AB, B F (*).

[Ces lemmes sont invoqués pour la section de rapport, et ils 
le sont aussi, mais d'une manière différente, pour la section 
d ’aire] (®).

PROBLÈME R ELATIF AU SECOND LIVRE DE LA 
SECTION DE RAPPORT, UTILE POUR LA RECAPI

TULATION {*) DU TREIZIEME LIEU.

P roposition  21. —  Deux droites AB, BF étant données, 
prendre, sur le prolongement AA, un point A donné tel que le 
rapport de la droite BA à la droite AA soit le même que celui

2 (AF 4- BT) =  2BA. Or, on a par hypothèse; BA*=AB x BF; donc : BB-j- BF == 
2 AB X B F, d’où (I) devient, comme dans le texte ; AE =  AB 4- BF— 2 j/ a B x  BF.

1. Il faut démontrer la relation : AE =  AB +  BF +  2 p /A B x BF.
2. On a : AE =  AA -f- AE, et l'on a posé ; AE =  FA ; donc : AE =  AA4- FA =i 

AB 4- BF 4- 2BA. Or, on a par hypothèse : BÂ* =  AB x BF, d’où : BA =  \ /  AB x  BF ; 

donc, comme le texte : AE =  AB 4- B F 4- 2 p / A B x BF.
3. La phrase mise entre crochets est considérée par Hultsch comme une 

interpolation (Cfr. loc. cit., vol. II, p. 700, 1. 9.)
4. ei; TT,v ivaxeoaXaLbxnv.
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de la droite FA à l'excédent dont la somme des droites AB, BF 
surpasse la droite qui est en puissance de quatre fois le rectangle 
compris sous les droites AB, BF (̂ ). [Cela ne peut être établi 
d’autre manière, que si la somme des droites AB, A F  est égale 
à l ’excédent EA ; que si la droite entière AA est égale à la 
droite entière AB ; que si les droites EA, AF, FB ont entre elles 
le rapport d’un nombre carré à un nombre carré, et que si la 
droite FB est double de la droite AE] (̂ ).

Que ce soit chose faite et que l’excédent soit la droite AE 
(car nous l'avons trouvé dans les lemmes qui précèdent) (®). Dès 
lors, la droite FA est à la droite AE comme la droite BA est à

la droite AA et, par permutation, 
AE A r ^  puis par division et égalant aire à
' ' ' ' aire, le rectangle compris sous les

droites BF, EA équivaut donc au rectangle compris sous les 
droites FA, AE. Or, le rectangle compris sous les droites BF, EA 
est donné ; donc, le rectangle compris sous les droites FA, AE 
est donné aussi (*). De plus, ce rectangle s’applique avec un 
excédent carré sur la droite donnée FE ; donc, le point A est 
donné (®).

1. Le point A doit donc être pris tel qu’ü réponde à la relation :
B A _ ________ TA_______ _
AA A B -f- BP — 2(/A B  X BP*

2. La phrase mise entre crochets exprimant des considérations qui n'inter
viennent pas dans la démonstration, Hultsch la considère comme ayant été 
interpolée par un commentateur (Cfr. loc. cit., vol. II, p. 700, 11. 18-22).

3. Voir proposition 19, d’où résulte la détermination d'une longueur 
AE ^  AB -H B P -  21/AB X BP.

T LIA .X X  ' ' 1 A t a  j, . . BA AA4. Le problème étant suppose résolu, on a donc : d ou :

d'où :
BA — PA AA— AE BP AE

ou : =r7- = d'où, comme le texte ; BP x  AE =
PA AE ’ PA AE' _______

PAx AE. Or, les droites AB, BP sont données; donc : AE=AB +  BP —  2(/  ̂AB x BP 
est donné, d’où BP x AE est donné, d’où PA x AE est donné.

5. On a; PA =  PE +  AE. d’où : PA X AE =  (PE -|- AE) AE =  PE x A E -j-Â î? ;  
donc, comme le texte, le rectangle PA x  AE équivaut au rectangle PE x  AE 
appliqué sur la droite donnée PE, augmenté du carré de la droite AE. Dès lors 
( E u c l i d e , Données, prop. 59 : « Si un espace donné est appliqué à une droite 
donnée, et si cet espace est excédent d’une figmre donnée d'espèce, les côtés de 
l'excès sont donnés ». Voir trad. de Pe3o:ard, vol. III, p. 398), la droite AE est 
donnée, c’est-à-dire qu’elle est donnée par la résolution de l’équation quadratique 
de la note précédente : BP x AE =  PA x AE, ou : BP x AE := (PE -|- AE) AE, 
ou BP X AE =  PE X AE -j- Or, si la droite AB est donnée, le point A est 
d.onné, coidormémeut à la proposition 27 des Données, énoncée p. 30, n. i.
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La synthèse aura lieu de la manière suivante : Que l ’excédent 
soit la droite AE, et que le rectangle compris sous les droites FA, AE 
équivalent au rectangle compris sous les droites BF, EA, soit de 
nouveau appliqué sur la droite FE avec un excédent carré ; je 
dis que le point A est le point cherché.

En effet, puisque le rectangle compris sous les droites BF, EA 
équivaut au rectangle compris sous les droites FA, AE, il s’ensuit 
que, par proportion, par composition et par permutation, la droite FA 
est à la droite EA, qui est l ’excédent, comme la droite BA est à la 
droite AA (̂ ). Les choses se présentent de même si l’on veut pren
dre un point établissant que la droite FA est à la droite composée de 
la somme des droites AB, BF et de la droite qui est en puissance 
de quatre rectangles compris sous les droites AB, BF comme la 
droite BA est à la droite AA (̂ ) ; ce qu’il fallait démontrer.

[Le premier livre de La Section de Rapport comporte sept 
lieux, vingt-quatre cas et cinq déterminations, dont trois sont 
maxima et deux minima. La détermination qui se rapporte au 
troisième cas du cinquième lieu est maxima ; celle qui se rapporte 
au second cas du sixième lieu et celle qui se rapporte au second 
cas du septième lieu sont minima ; tandis que celles qui se rap
portent aux quatre cas des sixième et septième lieux sont maxima. 
Le second livre de La Section de Rapport [comporte quatorze 
lieux, soixante-trois cas et les déterminations qui dérivent du 
premier livre ; car il s’en réfère entièrement au premier livre. Le 
premier livre de La Section d’Aire'\ (®) comporte sept lieux, vingt- 
quatre cas et sept déterminations, dont quatre sont maxima et

BP AË
I. La relation des notes précédentes BT x AE =  FA x AE donne: ^  =

d’où, par composition : 

tation, comme le texte

BF-f-FA A E + A E
FA
FA_
AE“

AE
OU

BA AA ,, ,
FÂ^ÂË' Permu-

BA.
’a a ’

relation imposée, à laquelle satisfait le

point A, déterminé par l’application, sur la droite donnée FE, d’un rectangle 
équivalent au rectangle BF x AE conjointement avec un excédent carré.

2. C’est-à-dire que l’analyse et la synthèse du problème seraient les mêmes
FA BA

pour la détermination d’un point tel quel on ait : ----- - -- ,------ ✓
 ̂ 'i AB X BF +  2j/A B  X BF AA

3. Lacune comblée par Halley, par analogie avec un passage du préambule 
du livre VII, dans son ouvrage de reconstitution conjecturale du traité de La  
Section de Rapport d’Apollonius, dont nous avons mentionné le titre dans 
notre introduction.
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trois minima. Les déterminations se rapportent au second cas 
du premier lieu, au premier cas du [second lieu, au second cas] (̂ ) 
du quatrième lieu et au troisième cas du sixième lieu sont maxima, 
et celles qui se rapportent au troisième cas du troisième lieu, au 
quatrième cas du quatrième lieu et au premier cas du sixième 
lieu sont minima. Le second livre de La Section d,'Aire comporte 
treize lieux, soixante cas et les déterminations du premier livre ; 
car le second livre s’en réfère à ce dernier.

On se demandera pourquoi le second livre de La Section de 
Rapport comporte quatorze lieux, alors que celui (*) de La Section 
d'Aire en comporte treize. Cela résulte de ce que le septième lieu 
est laissé de côté dans le livre de La Section d'Aire comme étant 
manifeste. En effet, si les parallèles tombent l ’une et l ’autre sur 
les extrémités (®), quelle que soit la droite menée, celle-ci découpe 
l ’aire donnée (̂ ) ; car cette aire équivaut au rectangle compris 
sous les droites situées entre les extrémités et le point de rencontre 
des deux droites qui sont données de position au début ; tandis 
que la chose ne se présente pas de la même manière dans le livre 
de La Section de Rapport. C’est donc à cause de cela que ce livre 
possède un lieu de plus, notamment le septième de ce second 
livre, et qu’il y  a accord pour le reste] (®).

PREMIER LIV R E DE LA SECTION DÉTERMINÉE. 
LEMME A U TILISER POUR LA PREM IÈRE INJONCTION («> 

DU CINQUIÈME PROBLÈME.

P r o p o s it io n  22. —  Soit la droite AB ; soient trois points 
r ,  A  E sur cette droite, et que le rectangle compris sous les

1. Lacune comblée par Halley dans son ouvrage de reconstitution précité.
2. C’est-à-dire le second livre du traité de La Section d'Aire.
3. Sous-entendu : données.
4. C’est-à-dire elle découpe des segments qui comprennent une aire rectan

gulaire donnée.
5. Le passage constitué par les deux derniers alinéas, lacuneux d’ailleurs, 

que nous plaçons entre crochets, se borne à répéter ce qui a déjà été dit dans 
le préambule du livre VII, et a très probablement été interpolé par un copiste 
(Cfr. H u l t s c h , loc. cü., vol. II, p. 702, 1. I l  à p. 704, 1. 6).

6. eîç TÔ itpÛTOv èni-zayina, pour la première injonction, ou première dis
position imposée des points dans la figure du cinquième problème du premier 
livre de La Section déterminée d'Apollonius.
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droites AA, AF soit équivalent au rectangle compris sous les 
droites BA, AE ; je dis que le rectangle compris sous les droites 
AB, BF est au rectangle compris sous les droites AE, EF comme 
la droite BA est à la droite AE.

En effet, puisque le rectangle compris sous les droites AA, AF 
équivaut au rectangle compris sous les droites BA, AE, il s’ensuit 
que, en proportion, la droite EA est à la droite AF comme la 
droite AA est à la droite AB, et que la droite entière AE- 
est donc à la droite entière BF
comme la droite EA est à la droite A  F  A  E B
AF, et inversement. Derechef, puisque ' ' ' *
le rectangle compris sous les droites AA, AF équivaut au rectangle 
compris sous les droites BA, AE, il s’ensuit que, en proportion, 
la droite BA est à la droite AF comme la droite AA est à la 
droite AE, et que la droite entière AB est donc à la droite 
entière FE comme la droite BA est à la droite AF. Or, la droite FA 
est aussi à la droite AE comme la droite BF est à la droite EA ; 
de sorte que le rapport composé de celui de la droite AB à la 
droite FE et de celui de la droite B F à la droite AE est le même 
que le rapport composé de celui de la droite BA à la droite AF 
et de celui de la droite FA à la droite EA. Mais, le rapport com
posé de celui de la droite AB à la droite FE et de celui de la 
droite BF à la droite AE est le rapport du rectangle compris sous 
les droites AB, BF au rectangle compris sous les droites AE, EF, 
et le rapport composé de celui de la droite BA à la droite AF et de 
celui de la droite AF à la droite AE est le rapport de la droite B A  
à la droite AE ; par conséquent, le rectangle compris sous les droites 
AB, BF est au rectangle compris sous les droites AE, EF comme 
la droite BA est à la droite AE (̂ ) ; ce qu’il fallait démontrer (̂ ).

I. On a par hypothèse
_

— ■■■■=  OU
A i ' - f B A  AF

B A X AE =  AA X AF, d’où ; d’où :
AE AE  ̂  ̂ BF AF^;t

=  d ou, comme le texte , -;j-̂ sas—  (I). D autre part
AF'

BA
la relation BA x AE =  AA x AF donne aussi: —AF

: AB AB 
AA ,, . BA +  AA BA 
AB' AF 4- AE ÂF

ou, comme le texte ; 

ou, comme le texte :

AB 
FE  

AB X BF

BA ,TT\ J J -i AB BF BA Al
J P  (Il).Onadonc,parprodmt:^X;jj^=jpXjj

BA 
AE'FE X AE ^ .

2. On démontrerait de même que l’on a ; =  relation qui sera.
BF X FE AF ^

invoquée plus loin, au cours de la démonstration de la proposition 30.
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LA MÊME PROPOSITION D'UN E AUTRE MANIÈRE.

II.

Puisque le rectangle compris sous les droites AA, AT  équivaut 
au rectangle compris sous les droites BA, AE, il s’ensuit que, en 
proportion, et que de droite entière à droite entière, la droite AA 
est à la droite AB comme la droite AE est à la droite BF. Par 
composition, la droite AB est à la droite BA comme la somme 
des droites AE, FB est à la droite FB ; donc, le rectangle compris 
sous la somme des droites AE, FB et la droite BA équivaut au 
rectangle compris sous les droites AB, BF. Derechef, puisque la 
droite EA est à la droite AF comme la droite AA est à la 
droite AB, il s’ensuit que la droite entière AE est à la droite 
entière FB comme la droite EA est à la droite AF. En conséquence, 
par inversion et composition, le rectangle compris sous la somme 
des droites AE, FB et la droite EA équivaut au rectangle compris 
sous les droites, AE EF. Or, on a démontré que le rectangle com
pris sous la somme des droites AE, FB et la droite BA équivaut 
au rectangle compris sous les droites AB, BF ; donc, en ordre 
inverse, le rectangle compris sous les droites AB, B F est au 
rectangle compris sous les droites AE, EF comme le rectangle 
compris sous la somme des droites AE, FB et la droite BA est 
au rectangle compris sous la somme des droites AE, FB et la 
droite AE, c ’est-à-dire comme la droite BA est à la droite AE P).

I. On a par hypothèse : AA x  AF =  BA x  AE, d’où d'où :
A A _  AE 
BA AF’

AA -f AB _  AE -}- BF 
BA BA-̂ -Â  • AB BF’ "  ‘ AB BF

AT» AP -i»
AB X FB =  (AE +  BF) AB (I). D’autre part, la 

AE

AA AA-f AE  ̂ * AA AE .
p T  — P A ~ i A n 0*̂ » comme le texte : , d ou

„ . AA AE , AA 4- AE AE ,  ̂  ̂ AE EA
relation. =  donne ■. _  ou, comme le tex te : 5 1 5 = ^ .

d'où: d'où: rB +  A E _ A r  +  AE
AE AE AE AE

texte

. FB -t- AE FE V ,
ou. -----—  =  -r-p' ^ comme le

AE AE
(TB -(- AE) AE =  FE X AE, d’où, en. ordre inverse en présence de la

relation (I) : ^ ( r s  +  AE) A B ^  A j
TE X AE (AB +  TB) AE AE
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Jé—. 
JL.

AUTREM ENT POUR LA PREM IÈRE INJONCTION DU 
SEPTIÈM E PROBLÈME, EN DEMONTRANT AU 
PRÉALABLE LES D EU X LEMMES SUIVANTS :

III.

P roposition 23. —  Soit la droite AB égale à la droite PA, 
et prenons un point quelconque E sur la droite PA ; je dis que 
le rectangle compris sous les droites AP, PA équivaut au rectangle 
compris sous les droites AE, EA augmenté du rectangle compris 
sous les droites BE, EP.

Coupons la droite BP en deux parties égales au point Z ; 
donc, le rectangle compris sous les droites AP, PA, conjointement 
avec le carré de la droite PZ, équivaut au carré de la droite ZA. 
Pour la même raison, d’ailleurs, le rectangle compris sous les 
droites AE, EA, conjointement
avec le carré de la droite ZE, ^__
équivaut aussi au carré de la

B r  E

droite ZA ; par conséquent, le rectangle compris sous les droites 
AP, PA, conjointement avec le carré de la droite PZ, équivaut 
au rectangle compris sous les droites AE, EA augmenté du carré 
de la droite EZ, c'est-à-dire augmenté du rectangle compris sous 
les droites BE, EP plus le carré de la droite PZ. Retranchons 
de part et d’autre le carré de la droite PZ, il reste donc le rectangle 
compris sous les droites AP, PA équivalent au rectangle compris 
sous les droites AE, EA augmenté du rectangle compris sous les 
droites BE, EP (̂ ).

I. La droite AA étant divisée en parties égales en Z et en parties inégales 
en r, on a (Euclide, liv. II, prop. 5, énoncée p. 233, n. 3): AT x  TA - f  rz* =  ZA* 
et, de même, la droite AA étant divisée en deux parties égales en Z et inégales 
en E, on a : AE X EA -|- ZË® = ZA® ; donc : AT x  FA + FZ® = AE x  EA ZË® 
Or, considérant la droite B F coupée en deux parties égales en Z, à laquelle est 
ajoutée la droite FE, on a (Euclide, liv. II, prop. 6, énoncée p. 43, n. 3) : 
BE X EF -1- T z *  =  ZË* ; donc : AF x  FA -}- T z*  =  AE x  EA - f  BE x  EF -{- rZ * 
ou, comme le texte : AF x  FA = AE x  EA BE x  EF.
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IV.

P r o p o s it io n  24. —  Les mêmes choses étant supposées, que 
le point E soit situé en dehors de la droite AA ; je dis que le 
rectangle compris sous les droites BE, EF équivaut de nouveau 
au rectangle compris sous les droites AE, EA augmenté du 
rectangle compris sous les droites BA, AF.

Coupons de nouveau la droite BF en deux parties égales au 
point Z. Dès lors, le rectangle compris sous les droites BE, EF,

conjointement avec le carré de la  
A B Z r  A  E droite FZ, équivaut au carré de la 
’  ̂ ’ droite ZE ; de sorte que le rectangle

compris sous les droites BE, EF, conjointement avec le carré de 
la droite FZ, équivaut au rectangle compris sous les droites AE, E A  
conjointement avec le carré de la droite AZ, c’est-à-dire conjoin
tement avec le rectangle compris sous les droites BA, AF augmenté 
du carré de la droite FZ. Retranchons de part et d’autre le carré 
de la droite FZ, il reste donc le rectangle compris sous les droites 
BE, EF équivalent au rectangle compris sous les droites AE, EA 
augmenté du rectangle compris sous les droites BA, AF (̂ ).

V.

P r o p o s it io n  25. —  Ces choses étant considérées au préalable, 
il faut démontrer que, si le rectangle compris sous les droites 
AB, BF équivaut au rectangle compris sous les droites AB, BE, 
le rectangle compris sous les droites AA, AF est au rectangle 
compris sous les droites AE, EF comme la droite AB est à la 
droite BE.

En effet, posons la droite Z A  égale à la droite FE. Dès lors.

I. La droite BP, coupée en de\ix parties égales en Z, à laquelle est ajoutée 
la droite TE, donne (E u c l i d e , liv. II, prop. ù, énoncée p. 43, n. 3) : 
BE X EF 4- De même, la droite AA coupée en deux parties égales
en Z, à laquelle est ajoutée la droite AE, donne : AE x  EA -h ÂZ* =  ;
donc : BE x  EF -j- FZ* =  AE x  EA +  AZ*. Or, la droite BF, coupée en deux 
parties égales en Z, à laquelle est ajoutée la droite FA, donne de même : 
BA X AF 4- FZ* =  AZ* ; donc ; BE x  EF 4- FZ* =  AE x  EA 4- BA X AF x  T z*  
ou, comme le texte : BE x  EF =  AE x  EA 4- BA x  AF.
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puisque le rectangle compris sous les droites AB, BF équivaut 
au  rectangle compris sous les droites AB, BE, ajoutons de part 
et d’autre le rectangle compris
sous les droites ZB, BE ; il ?__
s’ensuit que le rectangle entier

A  r B

-compris sous les droites AZ, BE équivaut au rectangle compris 
sous les droites ZB, BE augmenté du rectangle compris sous les 
droites AB, BF. Mais, en raison de ce qui a été exposé précédem
ment {̂ ), ces derniers rectangles sont équivalents au rectangle 
compris sous les droites ZF, FE, c'est-à-dire au rectangle compris 
sous les droites AE, EF ; donc, le rectangle compris sous les 
droites ZA, BE équivaut aussi au rectangle compris sous les 
droites AE, EF. Considérons extrinsèquement le rectangle compris 
sous les droites ZA, AE (*), il s’ensuit que le rectangle compris 
sous les droites ZA, AE est au rectangle compris sous les droites 
AJE, EF comme le rectangle compris sous les droites ZA, AE est 
au rectangle compris sous les droites ZA, BE, c ’est-à-dire comme 
la droite EA est à la droite EB. Par composition, le rectangle 
compris sous les droites [ZA, AE, conjointement avec le rectangle 
compris sous les droites AE, EF, est au rectangle compris sous 
ces droites] (®) AE, EF comme la droite AB est à la droite BE. 
Mais, en raison de ce qui a été exposé précédemment, le rectangle 
-compris sous les droites Z A, AE, conjointement avec le rectangle 
compris sous les droites AE, EF, équivaut au rectangle compris 
sous les droites AA, AF ; par conséquent, le rectangle compris 
sous les droites AA, AF est au rectangle compris sous les droites 
AE, EF comme la droite AB est à la droite BE {*).

1. Voir proposition 23,
2. Sous-entendu : et rapportons-y les deux rectangles précédents.
3. La phrase placée entre crochets a été reconstituée conjecturalement par 

Commandin (Cfr. loc. cit., p. 266, commentante, 1. 16).
4. On a par hypothèse : AB x BE =  AB x BE, d'où ; ZB x B E -f AB x BE =

ZB X BE -|- AB X BF ou, comme le texte : AZ x BE =  ZB x BE ■+■  AB x BF. 
Or, on a posé : ZA =  FE ; donc, on a (prop. 23, p. 533) : ZF x FB =  
ZB X BE -1- AB X BF ; donc : AZ x BE =  ZF X FE, Or, ZF =  AE ; donc, 
comme le texte : AZ x BE =  AE x FE. Dès lors, on peut écrire :
AZ X AE AZ X AE AE
AE X FE x  b è = b ë - '

AZ X AE 4 - AE X FE 
AE X FE

---- Or, considérant le point A placé en dehors de la droite ZE,
JSJci jS iL
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VI.

P r o p o s i t i o n  26. —  Si l ’on a un triangle ABF, et si l ’on mène 
deux droites AA, AE de telle sorte que les angles compris sous 
les droites BA, A F et sous les droites AA, AE valent deux angles 
droits, le carré de la droite FA est au carré de la droite AE comme 
le rectangle compris sous les droites BF, FA est au rectangle 
compris sous les droites BE, EA.

En effet, si nous circonscrivons un cercle au triangle ABA ; 
si les droites EA, FA sont prolongées jusqu’aux points Z, H ; 
si, au rectangle compris sous les droites BF, FA on substitue le 
rectangle compris sous les droites HF, FA, et, au rectangle com
pris sous les droites BE, EA, le rectangle compris sous les droites 
ZE, EA, il faudra que, par permutation, l ’on cherche aussi si le 
rectangle compris sous les droites ZE, E A  est au carré de la

droite EA comme le rectangle 
compris sous les droites H F, FA  
est au carré de la droite, FA- 
Or, cela revient à chercher si la 
droite ZE est à la droite EA 
comme la droite H F est à la 
droite FA. S’il en est donc ainsi, 
la droite HZ est parallèle à la 
droite BF. Or, elle est parallèle. 

En effet, puisque les angles compris sous les droites BA, A F  et 
sous les droites AA, AE valent deux angles droits, l ’angle compris 
sous les droites AA, AE est égal à l’angle compris sous les droites 
BA, AH. Mais, l ’angle compris sous les droites AA, AE extérieur 
au quadrilatère, est égal à l’angle compris sous les droites ZB, BA ; 
tandis que l’angle compris sous les droites BA, AH est égal à 
l ’angle compris sous les droites BZ, ZH ; donc, l ’angle compris 
sous les droites ZB, BA est aussi égal à l ’angle compris sous les 
droites BZ, ZH. De plus, ces angles sont alternes ; donc, la

on a (prop. 24, p. 534) : AA x  AF =  AZ x  AE +  AE x  TE ; donc, comme
le texte : =

A B  X T B  B E
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droite HZ est [parallèle] (̂ ) à la droite BF (̂ ). Or, c’est ce qu’on 
a cherché ; donc, si, etc. (®).

LA MÊME PROPOSITION D’ UNE AUTRE MANIÈRE.

VII.

P r o po sitio n  27. —  Soient, dans le triangle ABF, les angles 
compris sous les droites BA, A F  et sous les droites AA, AE égaux 
à deux angles droits ; je dis que le carré de la droite FA est au 
carré de la droite AE comme le rectangle compris sous les droites 
BF, FA est au rectangle compris sous les droites BE, EA.

Menons par le point E la droite EZ parallèle à la droite AF; 
il s'ensuit que l ’angle compris sous les droites AA, AE est égal 
à l ’angle compris sous les droites AZ, ZE (̂ ) ; donc, le rectangle 
compris sous les droites ZE, EH équivaut au carré de la 
droite AE (®). Dès lors, puisque la droite FB est à la droite BE

1. Lacune comblée par Commandin (Cfr. loc. cit., p. 267, commeniarius, 1. 33).

2. Explicitement : si BAT +  AAE 2 angles droits, on doit démontrer que
,, BP X PA

AE* B E x BA 
p. 142, n. 4) on a : B P x PA =  HP x PA et BE x EA = 

PA® HP X PA . . ZE X AE

AE*
démontrer que l’on a :

, ou bien, puisque (Eüclide, liv. III, prop. 36, énoncée

ZE X AB, on doit 
HP X PA

ou que
ZE HP AE* ZE X AE AE* PA*

l’on a : —= =: ; relation entraînant la similitude des triangles HAZ, PAE,
Au 1 A

et, par suite, le parallélisme des droites HZ, BP, qui reste finalement à

démontrer. En effet, on a par construction : BAP +  AAE =  2 droits ; donc :

AAE =  2 droits —  BAP =  BAH (I). Or, ( E ü c l i d e , liv. III, prop. 22 : « Les 
angles opposés des quadrilatères inscrits dans des cercles sont égaux à deux

droits. » Voir. trad. de Pe5rrard, vol. I, p. 162) on a : ZBA +  ZAA =  2 droits =

ZAA +  AAE, d’où comme le texte : ZBA =  AAE. Or (E ü c l i d e , liv. III, prop. 21,

énoncée p. 141, n. 2), on a : BAH == BZH ; donc, l’égalité (I) devient, comme

le texte : ZBA =  BZH. Or, ces angles sont alternes ; donc, les droites HZ, BP 
sont parallèles.

3. 6̂  âpa : 00, simples mots renvoyant à l'énoncé de la proposition.

4. On a par hypothèse : AAE 4- BAP =  2 angles droits =  AZE +  BZB =  

AZÈ 4- BAP ; donc : AAE =  AZE.
5. L ’égalité de la note précédente et la communauté de l'angle AEZ entraîne

2  J5 A Ela. similitude des triangles AHJB, ZAE ; donc : Snf' d'où, comme le  texte
Z E  X BH — Â5*.
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cofnme la droite A F  est à la 
droite ZE et que la droite FA 
est à la droite AE comme la 
droite FA est à la droite HE, il 
s'ensuit que le rapport composé 
de celui de la droite F A  à la 

droite ZE et de celui de la droite FA à la droite HE est 
le même que le rapport composé de celui de la droite FB à la 
droite BE et de celui de la droite FA à la droite AE. Mais, 
le rapport composé de celui de la droite FA à la droite ZE et 
de celui de la droite FA  à la droite HE est le rapport du 
carré de la droite FA au rectangle compris sous les droites ZE, 
HE, c'est-à-dire au carré de la droite AE ; tandis que le rapport 
composé de celui de la droite FB à la droite BE et de celui 
de la droite FA à la droite AE est celui du rectangle compris 
sous les droites B F, FA au rectangle compris sous les droites BE, 
AE ; par conséquent, le carré de la droite FA  est au carré de 
la droite AE comme le rectangle compris sous les droites BF, 
FA est au rectangle compris sous les droites BE, EA (̂ ).

VIII.

P roposition 28. —  Derechef, que chacun des angles compris 
sous les droites BA, AE et sous les droites FA, AA soit droit ; 
je dis que le carré de la droite F A  est au carré de la droite AA 
comme le rectangle compris sous les droites B F, FE est au rectangle 
compris sous les droites BA, AE.

Menons par le point A la droite ZH parallèle à la droite AF, 
et soit H le point où elle rencontre la droite AE. L'angle compris 
sous les droites AA, AZ est donc droit. Or, l’angle compris sous 
les droites ZA, AH est droit aussi (̂ ) ; donc, le rectangle compris

PB AP PA A P
I. Le parallélisme des droites AF, ZE donne : =  et -^5= * donc :

l i b i  Z i t i  Aijj UJli
Ar AT TB TA , . ^Z1X h1=BB^ÂË’

ÂP FB X FA
ZE X HE BE X AE' 

présence, de l’égalité de la note précédente, on a, comme le 
AF* _  FB X FA 
AE* BE X AB’

2. C’est-à-dire l’angle BAE qui est droit par hypothèse.

d’où, en

texte :
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sous les droites ZA, AH équi
vaut au carré de la droite AA.
En conséquence, le carré de la 
droite FA  est au rectangle com
pris sous les droites ZA, AH 
comme le carré de la droite FA 
est au carré de la droite AA.
Mais, le rapport du carré de la 
droite A F  au rectangle compris 
sous les droites ZA, AH se 
compose de celui que possède la droite FA avec la droite AH, 
c'est-à-dire celui de la droite FE à la droite EA, et de celui que 
possède la droite FA avec la droite ZA, c ’est-à-dire celui de la 
droite FB à la droite BA ; tandis que le rapport composé de celui 
que possède la droite FE avec la droite EIA et de celui que possède 
la droite FB avec la droite BA est le même que celui du rectangle 
compris sous les droites BF, FE au rectangle compris sous les 
droites BA, AE ; par conséquent, le carré de la droite FA  est 
au carré de la droite AA comme le rectangle compris sous les 
droites BF, FE est au rectangle compris sous les droites BA, AE (̂ ).

IX.

P r o p o s it io n  29. —  Cela étant acquis, le lemme donné plus 
haut (2) établissant que le rectangle compris sous les droites 
AB, BF est au rectangle compris sous les droites AE, EF comme 
la droite BA est à la droite AE, se démontre d'une autre manière.

I .  On a : ZAH =  i  angle droit =  AAZ ; donc, dans le triangle rectangle 
ZAH, la droite AA est la perpendiculaire abaissée de l'angle droit sujr 
l ’hypothénuse ; donc (Euclide, liv. VI, prop. 8, énoncée p. 54, n. 2, ejt 
liv. VI, prop. ly^énonci^p. 287, n._^, on a ; ZA x  AH =  A ^  d’où, commie 
,  ̂  ̂ TA* TA* ^ TA* TA^TA. , TA* TA^V/

ZA X AH AA® ZA X AH ZA AH ÂÂ? ZA Al
TA TB

Or, les triangles semblables ABF, ZBA donnent : ^ = ^ 1  6̂  triangles

semblables AEF, A EH donnent
FA FE ,  ̂ . FA* F B _  FE
' " ■ îss — — , donc • -n —II' X —— :AH EA AA* BA EA

FB X Vt
BA X EA

2. C’est-à-dire la proposition 22 dans laquelle la droite AB est divisée aux 
points F, A, B de manière à avoir : BA x AE = AA x AF.

Pappns d’Alexandrie:. ~  II ta
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Élevons du point A une droite quelconque AZ ; posons le 
carré de la droite AZ équivalent au rectangle compris sous les 
droites AA, AF, et menons les droites de jonction AZ, FZ, EZ, BZ.

Dès lors, puisque le rectangle 
compris sous les droites AA, AF 
équivaut au carré de la droite AZ, 
il s'ensuit que l ’angle compris 
sous les droites FZ, ZA est égal 
à l ’angle A  (̂ ). Derechef, puisque 
le rectangle compris sous les 

droites BA, AE équivaut au carré de la droite AZ, il s’ensuit que 
l’angle compris sous les droites AZ, ZE est égal à l ’angle B (®). 
Mais, l ’angle compris sous les droites FZ, ZA est aussi égal à 
l ’angle A; donc , l ’angle entier compris sous les droites FZ, ZE 
est égal aux angles A, B. Mais, les angles A, B, conjointement 
avec l’angle compris sous les droites AZ, ZB, constituent deux 
angles droits ; donc, les angles compris sous les droites AZ, ZB 
et sous les droites FZ, ZE constituent aussi deux angles droits (®). 
D ’autre part, en vertu d’un lemme précédent, le rectangle compris 
sous les droites AB, BF est au rectangle compris sous les droites 
AE, EF comme le carré de la droite BZ est au carré de la 
droite ZE. Mais, la droite BA est à la droite AE comme le carré 
de la droite BZ est au carré de la droite ZE (car le rectangle 
compris sous les droites B A  AE équivaut au carré de la droite AZ) ; 
par conséquent, le rectangle compris sous les droites AB, BF est

AZ*, d 'où  (E ü c l i d e , liv . VI, prop. i6.

énoncée p. 44, n. 3) : _  =  d’où ( E ü c l i d e , liv. VI, prop. 6, énoncée p. 136,

1. On a par construction : AA x  AF  
A A _  AZ 
A Z ~ A F '

n. 2) similitude des triangles AAZ, ZAF qui ont l'angle en A commim, d’où, 

comme le texte : FZA =  ZAA.
2. On a par hypothèse : BA x  AE =  AA x  AF et, par construction r 

AA X AF =  AZ* ; donc : BA x  AE =  AZ*, d’où, comme dans la note précédente r

d'où similitude des triangles BAZ, ZAE ayant l ’angle A commun, 

d’où, comme le texte : AZE =  ZBA.

3. Les égalités des deux notes précédentes donnent : FZA +  AZE =

ZAA +  ZBA ou, comme le texte ; FZE =  ZAÀ +  ZBA, d’où : F ^  +  A ^  =  

ZAA 4- ZBA 4- AZB =* 2 droits.
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au rectangle compris sous les droites AE, EF comme la droite BA 
est à la droite AE (̂ ).

LEMME UTILE POUR LA SECONDE INJONCTION DU 
MEME PROBLEME (2).

X.

P r o p o s i t i o n  30. —  Le rectangle compris sous les droites 
AA, AE étant de nouveau équivalent au rectangle compris sous 
les droites BA, AF, il faut démontrer que le rectangle compris 
sous les droites AlB, BE est au rectangle compris sous les droites 
EF, FA comme la droite BA est à la droite AF.

En effet, puisque la droite AA est à la droite AF comme la 
droite BA est à la droite AE, la droite entière BA est donc à la 
droite entière FE comme la droite BA est à la droite AE. Derechef, 
puisque la droite EA est à la droite AF comme la droite BA est 
à la droite AA, la droite restante
BE est donc à la droite restante A  r  A  E B
A F  comme la droite EA est à la ' ' '
droite AF. Or, la droite AB est à la droite FE comme la droite BA 
est à la droite AE ; par conséquent, le rapport composé de celui 
que possédé la droite BA avec la droite AE et de celui que possède 
la droite EA avec la droite AF, c’est-à-dire celui de la droite BA

I. La relation FZE 4- AZB =  2 angles droits répondant à la condition de
AB X B r g 2j*

la proposition 26, celle-ci donne donc : =  (!)• 0^ (voir note 2 de
AE X EF Z £“

BA AZ
AE X EF

la page 540), on a: (11)» d’où (Euclide, liv. VI, prop. 20, énoncée

BA
AZ
ÂZ*

p. 355, n. i) : _  =  _  (III). D'autre part, il résulte de la relation (II) que

les triangles BAZ, ZAE, qui ont l'angle A commun, sont semblables ; donc :
BA BZ ,, , B A* B Z® j  BÂ* ÂZ“
— - =  — , d ou : Or, la relation (II) donne : =AZ ZE AẐ  ZE* '  ̂ AẐ  AE* donc :

A Z* B Z* t • B A B Z*
= »  =  = 5 ,  d’où la relation (III) donne : —  =  d'où la relation (I) devient, 
AE* ZE* AE ZE*

comme le texte
AB X BF BA
AE X EF AE'

2. C’est-à-dire utile à la démonstration de la seconde disposition des points 
dans la figure du cinquième problème du jar livre de La Section déterminée 
d’Apollonius.
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à la droite AF, est le même que ie  rapport composé de celui de 
la droite AB à la droite FE et de celui de la droite EB à la 
droite AF, c'est-à-dire le même que celui du rectangle compris 
sous les droites AB, BE au rectangle compris sous les droites 
EF, FA. En conséquence, le rectangle compris sous les droites 
AB, BE est au rectangle compris sous les droites EF, FA comme 
la droite BA est à la droite AF ; ce qu’il fallait démontrer (̂ ).

LA MÊME LEMME D’ UNE AUTRE MANIÈRE (̂ ).

X I.

Puisque la droite FA est à la droite AE comme la droite AA 
est à la droite AB, la droite restante AF est donc à la droite 
restante EB comme la droite AA est à la droite AB et, par 
composition, la droite AB est donc à la droite BA comme la 
somme des droites AF, EB est à la droite EB. En conséquence, 
le rectangle compris sous la somme des droites AF, EB et la 
droite B A équivaut au rectangle compris sous les droites AB, BE. 
Derechef, puisque la droite EA est à la droite AF comme la 
droite BA est à la droite AA, la droite restante BE est donc à 
la droite restante FA comme la droite EA est à la droite AF, et, 
par composition, la droite E F  est à la droite FA comme la somme 
des droites EB, AF est à la droite AF. En conséquence, le rectangle 
compris sous la somme des droites EB, A F et la droite AF équivaut 
au rectangle compris sous les droites EF, FA. Or, on a démontré 
que le rectangle compris sous la somme des droites AF, EB et 
la droite BA [équivaut aussi au rectangle compris sous les droites 
AB, BE ; donc] (̂ ) le rectangle compris sous les droites AB, BE

I. On a par h3rpothèse AA X AE =  BA X AT, d’où : ^  =  d’où
AT AE

AA +  BA BA . BA BA ta* i. i i
AP -I- A E~ Â Ë  ■ r l ~ Â Ë ‘ ^  P^^* I3. relation d hypothèse donne aussi :

A ?  ou - 1 ® =  ^  Dès lors •
AP AP AP* * P E ^  A P ~ Â B ^ Â P '

BA X BE BA

A E _ B A  ,, . . BA — AE 
AP AA’ AA— AP'

ou, comme le texte . ==--------— — .
PE X AP AP

2. Voir la figure de la proposition 30.
3. Lacune comblée par Commandin (Cfr. loc. cit., p. 270, 1. 39).
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est au rectangle compris sous les droites EF, FA [comme le 
rectangle compris sous la somme des droites AF, EB et la 
droite BA] (̂ ) est au rectangle compris sous la somme des droites 
AF, EB et la droite FA, c’est-à-dire comme la droite BA est à 
la droite AF; ce qu’il fallait démontrer (*).

LE MÊME LEMME D’ UNE AUTRE MANIÈRE, EN CONSIDÉRANT CECI

AU PRÉALABLE !

X II.

P r o p o s it io n  3 1 . — L a droite AB étant égale à  la droite FA, 
si l ’on prend un point E, qu’il faille démontrer que le rectangle 
compris sous les droites AE, EA équivaut au rectangle compris 
sous les droites AF, FA augmenté du rectangle compris sous les 
droites BE, EF.

Coupons la droite B F  en deux parties égales au point Z. Dès 
lors, le rectangle compris sous les droites AE, EA, conjointement 
avec le carré de la droite EZ, équivaut au carré de la droite AZ, 
et le rectangle compris sous les droites AF, FA, conjointement 
avec le carré de la droite FZ, équivaut au carré de la droite AZ ; 
de sorte que le rectangle com
pris soos les droites AE, EA, A B E Z F  A
conjointement avec le carré de ' ' ’
la droite EZ, équivaut au rectangle compris sous les droites AF, FA 
conjointement avec le carré de la droite FZ, c’est-à-dire avec le 
rectangle compris sous les droites BE, EF  conjointement avec le

1. Lacune comblée par Commandin (Cfr. loc. cit., p. 270, 1. 40).

2. On a par hypothèse ; BA x  AP =  AA x  AB, d'où : ^ s s s ^ ,  d'où :

AA AA — AP AP J, . A A -fB A  A P + B E  
-------------------------BÊ’ • — BÂ-------------m ~

AË BA’ 

ou, comme le text4BA BA —  AE J3Jîi jjû ijui --- r
AB AP -I- BE
_ _ — __—  ̂ (j'où ; a B X BE =  (AP +  BE) BA (I). D’autre part, la relation

d’hypothèse donne inversement : =  d’où ; =  d'6ù ;

B E 4^ ^  A E 4 ^ ^ E P ^  d’où : (BE +  AP) AP =  EP x  AP (II). Donc, les

relations (I) et (II) donnent, comme le texte : A ?  ^ BA _ B A
E P x A P  (B E -^ A P )A r AP
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carré de la droite EZ. Retranchons de part et d’autre le carré 
de la droite EZ, il s ’ensuit que le rectangle restant compris sous 
les droites AE, EA équivaut au rectangle compris sous les droites 
AF, FA augmenté, du rectangle compris sous les droites BE, E F  (̂ ).

X III.

P r o p o s it io n  32. — Ce qui précède étant considéré au préa
lable, que le rectangle compris sous les droites AB, BF  soit 
équivalent au rectangle compris sous les droites AB, BE ; je dis 
que le rectangle compris sous [les droites AA, AF est au rectangle 
compris sous les droites AE, EF] (̂ ) comme la droite AB est à 
la droite BE (®).

Posons la droite AZ égale à la droite FA. Dès lors, en raison 
de ce qui vient d’être exposé, le rectangle compris sous les droites 
ZB, BA équivaut au rectangle compris sous les droites ZF, FA

augmenté du rectangle compris 
sous les droites AB, BF. Or, 
puisque le rectangle compris

Z E B A

sous les droites AB, B F  équivaut au rectangle compris sous les 
droites AB, BE, retranchons l’un ou l ’autre de ces rectangles (*) 
du rectangle compris sous les droites ZB, BA ; il s ’ensuit que le 
rectangle restant compris sous les droites ZF, FA, c'est-à-dire le 
rectangle compris sous les droites AA, AF, équivaut au rectangle 
compris sous les droites AB, ZE. Derechef, puisque le rectangle 
compris sous les droites AB, B F  équivaut au rectangle compris 
sous les droites AB, BE, en proportion et par division, la droite FA

I .  La droite AA étant divisée en parties égales en Z et inégales en E, on a 
(Eüclide, liv, II, prop. 5, énoncée p. 233, n. 3) : AE x  EA 4- ÈZ* =  ÂZ*. 
Et, de même, la droite AA étant divisée en parties égales en Z et inégales en F,
on a : AF X TA +  FZ8 _ AZ** donc : AE x  EA +  EZ* =  AF x  FA +  FZ*.
D’autre part, la droite BF étant divisée en parties égales en Z et inégales en E, 
on a: BE x  EF +  EZ*= FZ*; donc : AE x  EA -}- EZ* =  AF x  FA +  BE x EF-(-ËZ* 
ou, comme le texte : AE x EA =  AF x  FA -j- BE x  EF.

2. Lacune comblée par Commandin (Cfr. loc. cit., p. 271, 1. 30).
3. Reprise de la proposition 30, qui sera démontrée d’une autre manière en 

invoquant la relation démontrée par la proposition 31.
4. àicôvepa expression singulière signifiant que les deux équations

qui. précèdent doivent être retranchées membre à membre.
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est à la droite FB, c’est-à-dire que la droite ZA est à la droite BF, 
comme la droite AE est à la droite EB ; donc, la droite entière ZE 
est à la droite entière E F  comme la droite AE est à la droite EB. 
En conséquence, le rectangle compris sous les droites ZE, EB 
équivaut au rectangle compris sous les droites FE, EA. Or, on 
a démontré aussi que le rectangle compris sous les droites ZE, B A 
équivaut au rectangle compris sous les droites AA, AF ; donc, 
par permutation, le rectangle compris sous les droites AA, AF est 
au rectangle compris sous les droites AE, EF  comme le rectangle 
compris sous les droites ZE, BA est au rectangle compris sous 
les droites ZE, EB, c’est-à-dire comme la droite AB est à la 
droite BE (̂ ).

XIV.

P r o p o s it io n  33. — Cela étant aussi considéré au préalable, 
on démontrera un même lemme d’une autre manière (*) : Soit 
le triangle ABF, et menons à l’intérieur les droites AA, AE formant 
respectivement un angle droit compris sous les droites BA, AE 
et sous les droites FA, AA ; je dis que le carré de la droite FA 
est au carré de la droite AA comme le rectangle compris sous 
les droites BF, FE est au rectangle compris sous les droites BA, AE.

Décrivons le cercle ABZH autour du triangle ABE et menons 
la droite de jonction ZH. Dès lors, puisque chacun des angles 
compris sous les droites BA, AE et sous les droites FA, AA est 
droit, chacune des droites BE, ZH est un diamètre du cercle ;

I. On a par construction : AZ =  F A  ; on est donc dans les conditions de la 
proposition 31, d'après laquelle on a : ZB x BA =  ZF x F A  +  AB x BF (I). 
Or, on a par hypothèse : AB x BF =  BA x BE (II) ; donc, on a par différence 
des relations (I) et (II) : ZB x  BA —  BA x BE =  ZF x FA -1-AB x B F — AB x BF 
ou : (ZB —  BE) BA =  ZF x FA ou : ZE x BA =  ZF x  FA. Or, on a : ZF =  AA, 
donc, comme le texte ; ZE x  B A =  AA x FA (III). D ’autre part, la relation
,,, /TT\ J AB J, , BA —  BF AB — BE FA AE ^

d hypothèse (II) donne : _  =  d ou : — ^ —  =  — 5̂ 3—  ou : ^  =  Or,

h '7 T< A . J AZ AE J, . AZ A- AEAZ =  FA : donc : —  =  — , d ou : ------ :------:
’ BF BE’ BF +  BE

BF
AE

BE BF BE

ou ; -55 =  d’où : ZE X BE =
BE EF BE’

AE X EF (IV). En conséquence, les relations (III) et (IV) donnent, comme le 
AA X FA ZE X B A _B A  

~ B E'
textî

AE X EF ZE X BE 
2. TÔ aÛTÔ 5et^8i(iTeTa!., ce même (lemme qui) sera démontré d'une autre 

manière (âXXwç), tout en invoquant la relation qui vient d'être démontrée dans 
la proposition 32. est le lemme VIII ou proposition 28. Voir p. 538. i

1
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de sorte que son centre est le point 0 . En conséquence, puisque 
la droite Z 0  est égale à la droite ©H, il s ’ensuit que la droite AA 
est à la droite AZ comme la droite A F est à la droite FH, et

inversement (̂ ). Mais, le rectangle 
compris sous les droites AF, FH 
est au carré de la droite FA, 
c'est-à-dire que le rectangle com
pris sous les droites BF, FE  est 
au carré de la droite FA, comme 
la droite FH est à la droite FA, 
et le rectangle compris sous les 
droites ZA, AA est au carré de 

la droite AA, c’est-à-dire que le rectangle compris sous les droites 
BA, AE est au carré de la droite AA, comme la droite ZA est à 
la droite AA ; donc, par permutation, le carré de la droite FA 
est au carré de la droite AA comme le rectangle compris sous 
les droites BF, FE est au rectangle compris sous les droites BA, AE; 
ce qu’il fallait démontrer (2).

XV.

P r o p o s i t i o n  34. — Cela étant acquis, on démontre d’une 
autre manière le lemme établissant que le rectangle compris sous 
les droites AB, BE est au rectangle compris sous les droites AF, FE  
comme la droite BA est à la droite AF (*).

X. Conclusion démontrée longuement par Commandin (Cfr. loc. cit., p. 272, 
cotnmentarim, U. 22-35) manière que nous résumons comme suit : Menons
la droite HK (en pointillé dans la figure du texte) parallèle à la droite AZ. La

AA F A
similitude de triangles donne : 4Tïr =  TrïT- Or, les triangles 0 KH, 0 AZ étant

JtlJi ‘

égaux, on a : AZ =  HK ; donc :

TH
AA TA . .  ̂ . AZ TH
ïz=rB : ÂS=rÂ-

2. La dernière relation de la note précédente peut s’écrire : 

TH X TA

AZ X AA 
AA*

Or (E u c l i d e , liv. III, prop. 36, énoncée p. 142, n. 4, et prop. 35,

énoncée p. 149, n. 5), on a ; AZ x  AA =  BA x  AE et TH x  FA =  BF x  FE ;
BA X AE BF X FE ,, , . TA* BF X FE

— T— , d ou, comme le texte : —

FA*

donc
AA* FA» AA* BA X AE

3. Autre démonstration de la proposition 30 (lemme X) dans laquelle on 
a donc par construction : AA x  AE =  BA x  AF (voir p. 541).
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Élevons du point A la droite AZ perpendiculaire à la droite AB; 
posons le carré de la droite AZ équivalent à chacun des rectangles 
compris sous les droites AA, AE et sous les droites BA, AF, et 
menons les droites de jonction AZ, ZF, ZE, ZB. Chacim des 
angles compris sous les droites AZ, ZE et sous les droites FZ, ZB 
est donc droit (̂ ). D'autre part, en vertu de ce qui vient d'être 
exposé, le carré de la droite BZ 
est au carré de la droite ZF ^
comme le rectangle compris sous 
les droites AB, BE est au 
rectangle compris sous les droites 
AF, FE. Or, la droite BA est 
à la droite AF comme le carré 
de la droite BZ est au carré de
la  droite ZF ; donc, le rectangle compris sous les droites AB, BE 
est aussi au rectangle compris sous les droites AF, FE comme 
la droite BA est à la droite AF P).

POUR LA PREM IÈRE INJONCTION DU SIXIÈM E 
PROBLÈME P).

XVI.

P r o p o s i t i o n  35. — Soit la droite AB, soient trois points 
F, A, E sur celle-ci, et que le rectangle compris sous les droites 
AB, BE soit équivalent au rectangle compris sous les droites

1. E uclide, liv. VI, prop. 8, corollaire, invoqué dans sa réciproque (énoncéje
p. 49, n. i). __

BZ* AB X BE
2. La proposition 33 a démontré que l’on a : '^ ï^ ^ Â r ir r B

tude des triangles rZB , ZAB donne =  d’où ; BA X B r =  BZ*, et 1̂
A P  2 r

similitude des triangles ZAF, TZB donne : =  d’où ; AF x  BF =  ZF|,
Zi

BA X BF BA BZ*
=  —  =  -— 5. En conséquence, il vient, commie 

AF X BF AF zr* H .donc, comme le texte

dans le texte : x  B E _ B A
AF X FE AF

3- C’est-à-dire que le lemme X V I (ou prop. 35) est utile pour la démonstration 
du sixième problème du premier livre de La Section déterminée dans le cas de 
la première disposition imposée pour les points de la figure de ce problème.



54S PAPPÜS D ALEXANDRIE

FB, B A ; je dis que le rectangle compris sous les droites AA, AF 
est au rectangle compris sous les droites FE, EA comme la droite AB 
est à la droite BE.

En effet, puisque le rectangle compris sous les droites AB, BE 
équivaut au rectangle compris sous les droites FB, BA, il s ’ensuit 
que, par proportion, de reste à reste et par conversion, la droite AA

est à la droite AB comme l ’excé-
A F_____ A E______B dent des droites AF, EA est à la

droite AF. En conséquence, le 
rectangle compris sous l’excédent des droites AF, EA et la droite AB 
équivaut au rectangle compris sous les droites AA, AF. Derechef, 
puisque la droite FB est à la droite BE comme la droite AB 
est à la droite BA, la droite restante AF est donc à la droite 
restante AE comme la droite FB est à la droite BE. Par division, 
la droite FE est à la droite EB comme l’excédent des droites AF, 
EA est à la droite EA ; donc, le rectangle compris sous l'excé
dent des droites AF, AE et la droite EB équivaut au rectangle 
compris sous les droites FE, EA. Or, on a démontré aussi 
que le rectangle compris sous l ’excédent des droites AF, ‘ EA 
et la droite AB équivaut au rectangle compris sous les droites 
AA, AF ; donc, par permutation, le rectangle compris sous les 
droites AA, AF est au rectangle compris sous les droites FE, EA 
comme le rectangle compris sous l ’excédent des droites AF, AE 
et la droite AB est au rectangle compris sous l'excédent des 
droites AF, AE et la droite BE, c’est-à-dire comme la droite AB 
est à la droite BE (̂ ).

I. On a par h^rpothèse : AB x BE =  TB x BA, d’où : —  =  (i) d*où :
BA BE ' '

AB
BA

ABA B — T B _  AF ,,, .
BA— BË AB— BA

AF
OU : —— =

BË
AF

comme le texte
AA
AB

AF — AE 
AF ’

D ’autre part, la relation (I) donne : 

FB

A F —  AE 

d'où : AA X AF =  (AF

AB — FB AF FB

BA 
A B _
AA AF — AË’

d'où,

d'où

AE) AB (II). 

. AF — AB

BË

BA —  BË AË BË' ■ AË

d’où, comme le texte : (AF —  AE) BE =  FE x AE (III). Dès

AA X AFlors, les relations (II) et (III) donnent, comme le texte

( A F - A E )  A B _  AB 
(AF — AE) BE BE’

l ’Ë X AË
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LE MÊME LEMME D’ UNE AUTRE MANIÈRE, AU MOYEN 

DU RAPPORT COMPOSÉ (̂ ).

XVII.

Puisque la droite AB est à la droite BE comme la droite AB 
est à la droite BF, il s ’ensuit que la droite restante AA est à la 
droite restante FE comme la droite AB est à la droite B F. Derechef, 
puisque la droite FB est à la droite BE comme la droite AB est 
à la droite BA, il s ’ensuit que la droite restante AF est à la 
droite restante AE comme la droite FB est à la droite BE ; de 
sorte que le rapport composé de celui de la droite AB à la 
droite B F  et de celui de la droite FB à la droite BE, c’est-à-dire 
celui de la droite AB à la droite BE, est le même que le rapport 
composé de celui de la droite AA à la droite FE et de celui de 
la droite AF à la droite AE, c’est-à-dire celui du rectangle compris 
sous les droites AA, AF au rectangle compris sous les 
droites FE, EA p ) ..  ̂.

AUTREMENT.

XVIII.

Décrivons le demi-cercle AZE sur la droite AE ; menons la 
tangente BZ et les droites de jonction AZ, [FZ] (®), AZ, EZ. Dès 
lors, puisque la droite BZ est une tangente et la droite BA une 
sécante, le rectangle compris sous les droites AB, BE équivaut 
au carré de la droite BZ. Mais, le rectangle compris sous les

1. Voir la figure de la proposition 35.
AR \R

2. On a par hypothèse ; BP x  AB =  AB x  BE, d'où : 5̂-5 =  ^ ,  d'où :
o h à  131

AB — A B _  AB 
BP — BE BP' ou, comme le texte : =  D’autre part, la relation

PE BP ^
> B r AB AB_B r B r

d’hypothèse donne aussi : - 5 7 5 = ^ ,  d ’où : =  o u , comme le texte :
B i^ AJ3 Ai3*—*13ilj G E à

AP
A E
^  == ̂  ; donc

AA X AP AB X BP AB
B B  ' “  ■ P B  X  A E  B r  X  B E  B E '

3. Resta.tira.tion «le Comme nrfi n ( C f r . \ lo c .  c i t . ,  p .  ^  aai»
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droites AB, BE est supposé équivaËent au rectangle compris sous 
les droites FB, BA ; donc, le rectangle compris sous les droites 
FB, BA équivaut aussi au carré de la droite BZ ; en sorte que

l'angle compris sous les droites 
BZ, Z A est égal à l’angle com
pris sous les droites BF, FZ (̂ ). 
Et l'angle compris sous les droites 
BZ, ZE est égal à l’angle com
pris sous les droites ZA, A F ; 
donc, l’angle restant compris 

sous les droites AZ, ZE est égal à l’angle restant compris sous les 
droites AZ, ZF. (̂ ) En conséquence, le carré de la droite AZ est 
au carré de la droite ZE comme le rectangle compris sous les 
droites AA, AF est au au rectangle compris sous les droites 
FE, EA (®). Or, la droite AB est à la droite BE comme le carré 
de la droite AZ carré de la droite ZE ; donc, le rectangle 
compris ' -oites AA, AF est au rectangle compris sous 
les drüi. EA comme la droite AB est à la droite BE {*).

1. On a : BZ* =*= AB x  BE. Or, par hypothèse de construction, on a :

AB X BE =  TB X BA, donc : BZ* =  TB x  BA, d’où : ^  s  d'où (Eüclide,
BA BZ '

liv. VI, prop. 6, énoncée p. 158, n. 2) similitude des triangles ZAB, FZB, d'où : 

B ^  =  BTZ.

2. La relation BZ* =  AB x  BE donne : d’où similitude des
x>i2i x>Z

triangles ZEB, AZB, d’où, comme le texte : BZE =  ZAF, d’où, en présence 

de la dernière égalité de la note précédente : BZA —  BZE =  BFZ —  ZA F =

(AZF +  ZAF) —  ZAF ou, comme le texte : AZE =  AZF,
3. Voir livre VI, proposition 12 (p. 381), qui a démontré que, dans la

condition AZE =  AZF, on a : A Z * _ AA X AF 
ZE  ̂ FE X EA*

4. La similitude des triangles AZB, ZEB donne d'où :

A Z* AB* -S771
ZE BZ*

Or, BZ =  AB X BE ; donc :
A Z* AB

AZ _  AB 
■ ZE BZ'

* AB
= — , d’où, en pré-

ZE* A B x B E  BE

sence de l’égalité de la note précédente on a, comme dans le texte : ^ = ~
FE X EA BE
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LEMME POUR LA TROISIEM E INJONCTION DU 
SIXIÈM E PROBLÈME (i).

X IX .

P r o p o s i t i o n  36. — Le rectangle compris sous les droites 
AB, BE étant de nouveau équivalent au rectangle compris sous 
les droites TB, BA, il faut démontrer que le rectangle compris 
sous les droites AF, FE est au rectangle compris sous les droites 
AA, AE comme la droite FB est à la droite BA.

En effet, puisque la droite FB est à la droite BE comme la 
droite AB est à la droite BA, il s ’ensuit que la droite restante AF 
est à la droite restante AE comme la droite FB est à la droite BE.
Pour la même raison d’ailleurs, la _____ ______ ___________
droite restante AA est à la droite ^ p, 
restante FE comme la droite AB

A E B

est à la droite BE, et inversement ; en sorte que le rapport com
posé de celui que possède la droite FB avec la droite BE et de 
celui que possède la droite EB avec la droite BA est le même 
que le rapport de la droite FB à la droite BA, c’est-à-dire le même 
que le rapport composé de ceux que la droite A F possède avec 
la droite AE et la droite FE avec la droite AA, lequel est celui 
du rectangle compris sous les droites AF, FE au rectangle compris 
sous les droites AA, AE. En conséquence, le rectangle compris 
sous les droites AF, FE est au rectangle compris sous les droites 
AA, AE comme la droite FB est à la droite B A P).

I .  C'est-à-dire lemme auxiliaire pour la démonstration du cas de troisième 
disposition imposée des points de la figure du sixième problème du premier 
livre de La Section déterminée.

2. La condition d’h5q)othèse FB x BA =  AB x BE donne :
b e ^ ' e a ’

AB —  FB FB 1 J. J. AF FB . .... .11%
, =  ou, comme le texte : ^  =s ——. La meme condition d hypotnèse

BA — BE BE
, . BA AB .

donne aussi: -^« =  "57?, d ou
i5x!i ï i i

AE 
AB — BA

BE
BA

texte :
BEF E _ __

AA BA’ 
AF X F E _ F B  
AE X AA BA’

BF
AF

BE
FE

BE

d’bù :

AA BA . . 1

=  Dès lors i î ± x — = — X —  s ors, b E ^ B A '

FE BE’ 

d’où, comme le texfte :
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LE MÊME LEMME D’ ü NE AUTRE MANIÈRE (̂ ).

X X .

Puisque la droite PB est à la droite BE comme la droite AB 
est à la droite BA, la droite restante AP est à la droite 
restante AE comme la droite PB est à la droite BE. Par 
conversion, la droite PB est à la droite PE comme la droite AP 
est à l'excédent des droites AP, AE ; donc, le rectangle compris 
sous les droites AP, PE équivaut au rectangle compris sous 
l’excédent des droites AP, AE et la droite BP. Derechef, puisque 
la droite restante AP est à la droite restante AE comme la droite AB 
est à la droite BA, par division, la droite AA est à la droite AB 
comme l’excédent des droites AP, AE est à la droite AE ; donc, 
le rectangle compris sous les droites AA, AE équivaut au rectangle 
compris sous l’excédent des droites AP, AE et la droite AB. En 
conséquence, le rectangle compris sous les droites AP, PE est an 
restangle compris sous les droites AA, AE comme le rectangle 
compris sous l’excédent des droites AP, AE et la [droite BP est 
au rectangle compris sous l’excédent des droites AP, AE et la] (*) 
droite AB, c’est-à-dire comme la droite PB est à la droite BA

LE MÊME LEMME D’ UNE AUTRE MANIÈRE.

X X L

Décrivons le demi-cercle PZA sur la droite PA ; menons la 
tangente BZ et menons les droites de jonction AZ, [PZ] {*), 1̂ 7̂

d’où

1. Voir la figure de la proposition 36.
2. Restauration de Commandin (Cfr. loc. cit., p. 276, 1. 3).

3. La condition d’hypothèse FB x  BA =  AB x  BE donne

AB — FB AF FB . AF FB

F B _ A B  ,,, 
BE BA ^

BA —  BE AE BE’
=  K̂-r:, d’où

FB
AF — AE FB B E “ n -

texte : AF x FE =  (AF —  AE) FB. D'autre part, la relation (I )donne aussi : 
AB A B — FB AF ,, . A B — BA AA AF — AE
S Â = -B Â - B E  =  ÂK' • — BÂ------- =  — ' AA X i E  =

(AF — A E )B A ; donc, comme le texte : ^ 1^ =  ^ -
' / . . AA X AE (AF — AE)BA BA

4. Restauration de Commandin (Cfr. loc. cit., p. 276, 1. 8).
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[EZ] (̂ ). Dès lors, puisque le rectangle compris sous les droites 
AB, BE équivaut au rectangle compris sous les droites FB, BA ; 
mais, que le rectangle compris sous les droites FB, BA équivaut 
au carré de la tangente BZ, il s ’ensuit que le rectangle compris 
sous les droites AB, BE équivaut aussi au carré de la droite BZ. 
En conséquence, l’angle compris sous les droites BZ, BE est égal 
à l’angle A. Mais, l’angle entier compris sous les droites BZ, ZA 
est aussi égal à l’angle compris sous les droites ZF, FB ; donc, 
l’angle restant compris sous les 
droites EZ, Z A est égal à l’angle 
restant compris sous les droites 
AZ, ZF (̂ ). En conséquence, 
le rectangle compris sous les 
droites AF, FE est au rectangle
compris sous les droites AA, AE comme le carré de la droite FZ 
est au carré de la droite ZA. Or, la droite FB est à la droite BA| 
comme le carré de la droite FZ est au carré de la droite ZA ; donc, 
le rectangle compris sous les droites AF, FE est au rectangle 
compris sous les droites AA, AE comme la droite FB est à 
la droite BA (®).

1. Restauration de Commandin {Ibidem).

2. On a : BZ* =  FB x  BA (I). Or, on a par hypothèse ; AB x  BE =  

FB X BA ; donc, b 2? == AB x  BE, d’où : ^  =  d’où (Euclide, liv. VI, 

prop. 6, énoncée p. 158, n. 2) similitude des triangles ZBE, ABZ, d’où :
'nn -p-p

BZE =  BAZ (II). D ’autre part, la relation (I) donne : =  d’où similitude
i>A ÜZi

des triangles ZBA, FBZ, d’où : BZA =  ZFB, d’où, par différence avec la 

relation (II), on a ; BZA —  BZE =  ZFB —  BAZ =  (AZF +  BAZ) —  BAZ ou, 

comme le texte : EZA =  AZF.
3. Considérant le triangle FZA et les droites ZE, AZ menées extérieurement

sous les angles égaux EZA =  AZF, la proposition 12 du livre VI (voir p. 382,
A.F X FE F Z*

n. i) a démontré que l’on a : ---------- -= = = ^ . Or, la similitude des triangles
AA X AE ZA* ^

FB*FBZ, ZBA donne : =  d’où : £ ^  =  £ ^  =
ZA BZ Z A* BZ* FB X BA

PB
=  —  ; donc, comme 

BA

le texte
AF X FE 
AA X AE

FB
BA’
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ê

X X II.

Proposition 37. — Soit la droite AB ; soient, sur celle-ci, 
deux points F, A, et que le carré de la droite AA soit au carré 
de la droite AF comme la droite AB est à la droite B F  ; je dis 
que le rectangle compris sous les droites AB, B F  équivaut au 
carré de la droite BA (̂ ).

Posons la droite AE égale à la droite FA. Dès lors, par 
division, le rectangle compris sous les droites FA, AE est au 
carré de la droite FA, c’est-à-dire au rectangle compris sous les

droites EA, AF, comme la droite 
E ^ T B AF est à la droite FB. Or,

prenant la droite AE comme 
hauteur commune, le rectangle compris sous les droites FA, AE 
est au rectangle compris sous les droites AE, FB  comme la 
droite AF est à la droite FB ; donc, [le rectangle compris sous 
les droites FA, AE est au rectangle compris sous les droites] (̂ ) 
EA, AF comme le rectangle compris sous les droites FA, AE est 
au rectangle compris sous les droites [AE, FB] (®). En conséquence, 
le rectangle compris sous les droites AE, FB équivaut au rectangle 
compris sous les droites EA, AF. Par proportion çt par compo
sition, la droite AB est à la droite B F  comme la droite AA est 
à la droite AE, c’est-à-dire à la droite AF ; donc, la droite entière AB 
est aussi à la droite entière BA comme la droite AB est à la droite BF. 
En conséquence, le rectangle compris sous les droites AB, B F  
équivaut au carré de la droite BA (*) ; ce qu’il fallait démontrer.

1. Proposition identique à la suivante, dans laquelle l’un des deux points 
r, A sera pris sur le prolongement de la droite AB.

2. Lacune comblée par Commandin (Cfr. loc. cil., p. 277, 1. 22).
3. Lacune comblée par Commandin (Cfr. ibidem. 1, 23).

AA* AB
4. On a par hypothèse : = d'où AB —B r_AP 

Br BT ^
Or, la droite EF étant coupée en parties égales en A, et la droite AE lui étant 
ajoutée, on a (Euclide, liv, II, prop. 6, énoncée p. 43, n. 3) : AA® =  AT® -f  T A X AE, 
d'où : AA*— A r® = T A  X AE ; tandis que l'on a posé : EA =  AF, d’où :

FA X AE AF
AF* =  EA X AF ; donc, la relation (I) devient 

FA X AE AF X AE

d’où :

EA X A F “ BF X AE*
d'où, comme le texte

EA X AF BF'

EA X AF =  BF X AE ; d'où
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X X III.

P r o p o s i t i o n  38. — Que le carré de la droite AA soit de 
nouveau au carré de la droite AP comme la droite AB est à la 
droite BP ; je dis que le rectangle compris sous les droites AB, BP 
équivaut au carré de la droite BA.

Posons la droite AE égale à la droite PA, il s ’ensuit que, par 
division, le rectangle compris sous les droites EA, AP est au 
rectangle compris sous les droites PA, AE comme la droite AP 
est à la droite PB ; c'est-à-dire
comme le rectangle compris sous ^ r  B a  e

les droites EA, AP est au
rectangle compris sous les droites EA, BP. En conséquence, le 
rectangle compris sous les droites AE, BP équivaut au rectangle 
compris sous les droites PA, AE. Par proportion et par division, 
la droite AB est à la droite PB comme la droite AA est à la 
droite AE, c’est-à-dire à la  droite AP ; donc, la droite restante AB 
est à la droite restante AB comme la droite AB est à la droite PB ; 
en sorte que le rectangle compris sous les droites AB, BP équivaut 
au carré de la droite BA (*•).

XXIV .

P r o p o s i t i o n  39. — Soit la droite AB ; soient, sur celle-ci, 
trois points P, A, E, et que le carré de la droite AP soit au carré

AT
B r

AE ,, .
dou

EA
AF +  B F _  A E +  EA

B r EA

=  4 4 » d'où, comme le texte : A B  x B r  =  BA*.K I »  1 M — I I
I .  On a par hypothèse: ^ 5 = A ? ,  d ’où :

A T * B r  A I

BA AA AA ,, , BA4-AA
• B r = Ê 5 = Â r '  • Br +  a f

A B - B r _ ^  (I)
B r B r

Or, la droite r E  est coupée en deux parties égales en A, et la droite A l  
lui étant ajoutée, on a ( E u c l i d e . liv. II, prop. 6, énoncée p. 43, n. 3) 
A A* =  A r*-t-A E  X A r, d’où: A A *— A I *  =  AE X AE ; tandis que. l'on a pai’

A r  X AE ; donc, la relation (I) devient ’ 4 4 — 4 4 = 4 4  
A E x A r  A E x A r  ^ r x A E  Br

construction : A r*  

d ’où, comme le texte

A r  AE d’o ù : A r — B rd ’où: 

donc :

B r  A E ’ 
AA — AB AB

B r
AB

d’où : A r  X AE =  AE X B r .

AE — AE I . * AB AA AÂ
= ------------ ou. comme le texte : ê p

A I - B r  AB

Pappos d'Alexandrie. —> II

Bi”

AE

d’où: AB X B r  =  AB*.
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de la droite FA comme le rectangle compris sous les droites BA, AE 
est au rectangle compris sous les droites BA  AE ; je dis que le 
carré de la droite B F  est au carré de la droite FE comme le 
rectangle compris sous les droites AB, BA est au rectangle 
compris sous les droites AE, EA.

En effet, prenons le point d’égalité Z (̂ ), tel que le rectangle 
compris sous les droites AZ, ZA soit équivalent au rectangle 
compris sous les droites BZ, ZE. Dès lors, le rectangle compris

sous les droites BA, AE est au 
 ̂ Z Ë B rectangle compris sous les droites

BA, AE comme la droite AZ est 
à la droite AZ (car c’est un lemme relatif à La Section déter
minée) (2). Or, le carré de la droite AF est au carré de la droite FA 
comme le rectangle compris sous les droites BA, AE est au 
rectangle compris sous les droites BA, AE ; donc, le carré de la 
droite AF est aussi au carré de la droite FA comme la droite AZ 
est à la droite ZA (®). En conséquence, le rectangle compris sous 
les droites AZ, ZA c’est-à-dire le rectangle compris sous les 
droites BZ, ZE, équivaut au carré de la droite Z F  ; donc, le 
carré de la droite B F  est au carré de la droite FE  comme la 
droite BZ est à la droite ZE (*). Or, le rectangle compris sous

I. tvÔTT̂ Toç 9Ti{A£Îov Z, le point d’égalité Z, expression singulière signifiant 
ici que le point Z doit partager les droites AE, AB dans des rapports

y AZ BZ
c’est-à-dire de manière à avoir: 77^ = -;^  d’où, comme dit le texte:

Zi Jci Z A
égaux 

AZ X ZA =  BZ X ZE.
2. En effet, la proposition 22, ou premier lemme relatif à L a Section déter

minée (voir p. 530) a démontré que, si la droite AB est partagée aux points A, Z, B 
de manière à avoir AZ x  ZA =  BZ x  ZE, on a, comme dans le texte : 
BA X A E _  AZ 

~ A Z ’
AI* BA X AE 
TA* BA X AB'

d’où, en présence de l'égalité de

BA X AE

3. On a par hypothèse :
X  IX XXIX A  XXX!'

AÏ?* AZ
la note précédente, on a, comme le texte: - = 5 = — .

 ̂ TA* AZ
4. La proposition 37, ou lemme X X II relatif à La Section déterminée (voir 

P- 554) 3- démontré que, si la droite AZ est divisée aux points F , A de manière 
à avoir la relation de la note précédente, on a, comme le texte : AZ x  AZ =  ZF*, 
d’où, en présence de la relation de construction : AZ x  ZA =  BZ x  Z E (voir 
note I ci-dessus), on a, comme dans le texte : BZ x  ZE =  zT*. d’où :
ZF BZ . ZF BZ FB BZ

ZE ZF  ̂ ' ZE 4- ZF FE ZF’
d’où F B*

Or, la relation (I)
ZF*
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les droites AB, BA est au rectangle compris sous les droites AE, EA 
comme la droite BZ est à la droite ZE ; donc, le carré de la 
droite BF  est aussi au carré de la droite FE comme le rectangle 
compris sous les droites AB, BA est au rectangle compris sous 
les droites AE, EA (̂ ).

MÊME LEMME D’ UNE AUTRE MANIÈRE.

XXV.

Décrivons les demi-cercles AZE, AZB sur les deux droites 
AE, AB, et menons les droites de jonction AZ, ZF, ZA, ZE, ZB. 
Dès lors, puisque les angles compris sous les droites AZ, ZB et 
sous les droites AZ, ZE valent deux angles droits, il s'ensuit que 
le carré de la droite AZ est au carré de la droite ZA comme le 
rectangle compris sous les droites BA, AE est au rectangle compris 
sous les droites BA, AE. Or, le 
carré de la droite A F est au 
carré de la droite AF comme 
le rectangle compris sous les 
droites BA, AE est au rectangle 
compris sous les droites BA, AE ; 
donc, le carré de la droite AZ 
est au carré de la droite ZA
comme le carré de la droite AF est au carré de la droite AF ; 
de sorte que la droite AZ est aussi à la droite ZA comme la 
droite AF est à la droite FA. En conséquence, l ’angle compris 
sous les droites AZ, ZA est coupé en deux parties égales par la

, .. zr BZ B2^
donne aussi: ■— x - ^ = — i ou 

ZE z r  z r *
BZ BZ* ,  ̂ 1 . x  BZ
—  =  — =5 ; donc comme le texte : =  —  ;
ZE z r *  t W ZE

relation qui résulte d’aüleurs directement de la proposition 38 (ou lemme XXII) 
(voir p. 555) invoquée dans sa réciproque.

I. La proposition 22 (voir p. 531, n. i) a démontré subsidiairement que, si 
les points A, Z, E sont tels que l'on ait : AZ x ZA =  BZ x ZE, on a, comme

le texte : d’où, en présence de l'égalité dernière de la note

précédente on a, comme le texte: ^
^ F E *  A E  X  E A
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droite ZF. Mais, la droite BZ étant prolongée jusqu’au point 
H, l’angle compris sous les droites AZ, ZE est égal à l’angle 
compris sous les droites HZ, ZA ; donc, l’angle entier compris 
sous les droites EZ, ZF est égal à l’angle entier compris sous 
les droites FZ, ZH (̂ ). En conséquence, la droite BZ est à la 
droite ZE comme la droite B F  est à la droite FE (̂ ), et il en 
est de même de carré à carré de ces droites. Mais, le rectangle 
compris sous les droites AB, BA est au rectangle compris sous 
les droites AE, EA comme le carré de la droite BZ est au carré 
de la droite ZE ; donc, le carré de la droite B F  est aussi au carré 
de la droite FE comme le rectangle compris sous les droites AB, 
BA est au rectangle compris sous les droites AE, EA ; ce qu'il 
fallait démontrer (®).

I .  On a : AZE +  AZB =  2 angles droits ou : AZE -j- EZB -f* ^ZE == 

AZB 4- AZE =  2 angles droits. Dès lors, la proposition 26, ou lemme V I (voir
A 7^ R  A y  A R

P- 536), a démontré que l’on a: — = j= —2L------- . Or̂  on a par hypothèse (voir

, , , , _\ A l BA X AE J 1 4. «4. .
énonce de la prop. 39) : —^  =  bX  x  AË texte :

ZA*

AF*

TA *'

AZ
AZ

AP
r Â ’

d'où : • ^  =  ^ ,  d’où (E ü c l i d e , liv. VI, prop. 3, énoncée p. 220, n. 4) :

A Z r =  rZA. Or, AZE =  AZB =  AZH =  I  angle droit ; donc'; AZE — AZA =  

AZH — AZA ou, comme le texte ; AZB =  HZ A, d’où : AZE +  rZ A =H Z A 4- AZP 
ou, comme le texte ; EZF =  FZH.

2. La dernière égalité de la note précédente montre que l’angle extérieur 
EZH du triangle EZB est divisé en deux parties égales par la droite F Z ; donc 
(Eüclide, liv. VI, prop. 3, énoncée p. 220, n. 4, mais étendue au cas de l'angle

BZ BP
extérieur), on a, comme dans le texte: Commandin a démontréZE FE
directement cette déduction (cfr. lôc. cit., p. 279, commentarius, 11. 22-33), 
Simson la démontre dans un théorème qu'il énonce : « If the outward angle of 
a triangle made by producing one of its sides, be divided into two equal angles 
by a straight line which also cuts the base produced, the segments between the 
dividing line and the extremities of the base, hâve the same ratio which the 
other sides of the triangle hâve to another, etc. » {The Eléments of Eudid,
London, 1734, p. 136). __  __

B Z * BF*
3. La relation de la note précédente donne : = 2 = = , .  Or, la relation

ZE* FE*

précédente AZB 4- AZB =  2 angles droits donne aussi, en vertu de la

proposition 26 (voir p. 536) : donc, comme le texte:
ZB AB X AB

BF* _  AB X BA 
FE* AB X AB'
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X X V I.

P r o p o s i t i o n  40. — Que le carré de la droite PA soit de 
nouveau au carré de la droite AE comme le rectangle compris 
sous les droites AF, FB est au rectangle compris sous les droites
AE, EB ; je dis que le carré de la droite AA est au carré de la 
droite AB comme le rectangle compris sous les droites EA, AF 
est au rectangle compris sous les droites FB, BE.

Prenons de nouveau le point d’égalité Z, de manière que le 
rectangle compris sous les droites AZ, ZB soit équivalent au 
rectangle compris sous les droites FZ, ZE(^). Dès lors, le rectangle 
compris sous les droites AF, FB
est au rectangle compris soiis À r I Ê l
les droites AE, EB comme la
droite FZ est à la droite ZE (̂ ). Or, le carré de la droite FA est au 
carré de la droite AE comme le rectangle compris sous les droites
AF, FB est au rectangle compris sous les droites AE, EB ; donc, 
le carré de la droite FA est au carré de la droite AE comme la 
droite FZ est à la droite ZE (®). En conséquence, le rectangle 
compris sous les droites FZ, ZE, c'est-à-dire le rectangle compris 
sous les droites AZ, ZB, équivaut au carré de la droite ZA {*) ; 
donc, le carré de la droite AA est au carré de la droite AB comme

I. C'est-à-dire que la droite étant divisée aux points F, A, E de manière 

(I), le point Z, dit d’égalité (iwTTjToç ffTijAeiov), est pr^a avoir:
FA^_ AF X FB 

AE“ AE X EB

tel, sur le prolongement de la droite AB, que l'on ait ; FZ
ZB ■ m  =

AZ
=  d’où, comme le texte : FZ x EZ »  AZ x Z p.

hiZi

F Z _ F Z 4- A F  . FZ  
ZB Z B -f-E B  ZB

2. La proposition 36, ou lemme X IX  (voir p. 551) a démontré, qu'en prjé-
AF X  FB FZ

sence de la dernière égalité de la note précédente on a : t-k-—-KT>==75Ti- 
® AE X  EB ZE

3. L ’égalité de la note précédente donne, en présence de la relati<|>n
ÎÂ ? FZ

d’hypothèse (I) de la note i  ci-dessus : — =5=
A£î  ZE

4. Considérant la droite FZ divisée aux points A, B, la proposition 37, |on 
lemme X X II (voir p. 554), a démontré qw , en présence de la relation de | la 
note précédente, on a : FZ x  ZE =  ZA*. Or, on a par construction : 
FZ X  ZE =  AZ X  ZB ; donc, comme le texte : AZ x  ZB =  ZA*.
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la droite AZ est à la droite ZB (̂ ). Or, le rectangle compris sous 
les droites EA, AF est au rectangle compris sous les droites FB, 
BE comme la droite AZ est à la droite ZB ; donc, le carré de la 
droite AA est au carré de la droite AB comme le rectangle 
compris sous les droites EA, AF est au rectangle compris sous les 
droites FB; BE; ce qu’il fallait démontrer f) .

MÊME LEMME D’ UNE AUTRE MANIÈRE.

XX V II.

Décrivons les demi-cercles AZE, FZB sur les droites AE, FB, 
et menons les droites de jonction AZ, FZ, AZ, EZ, BZ. Dès lors, 
l’angle compris sous les droites AZ, Z F  est égal à l’angle compris 
sous les droites EZ, ZB ; donc, le carré de la droite FZ est au 
carré de la droite ZE comme le rectangle compris sous les droites

AF, FB  est au rectangle compris 
sous les droites AE, EB. Or, le 
carré de la droite FA est au 
carré de la droite AE comme le 
rectangle compris sous les droites 
AF, FB est au rectangle compris 
sous les droites AE, EB ; donc, 
le carré de la droite FZ est 

aussi au carré de la droite ZE comme le carré de la droite FA 
est au carré de la droite AE ; en sorte que la droite FZ est aussi

I. La dernière égalité de la note précédente permet de conclure, en vertu 
de la réciproque de la proposition 37, ou lemme X II, que Ton a, conune le texte :

Une démonstration directe, assez longue, a été donnée par Commandin
AB* ZB
(cfr. loc, cit., p. 280,1. 41, à p. 281,1. 6), et une autre démonstration plus simple 
a été donnée par R. Simson (cfr. Reliqua quaedam, etc.)de la manière suivante ;

La dernière relation de la note précédente donne

A Z _ A Z — Z A _ A A  ,, > . Â Z *_ Â Z ?

ZA ZA — ZB AB' ' Z A* AB*
AZ* AZ X ZA AZ

AZ __ ZA «jx
d’où

(II). Or, la relation (I) donne aussi:

d'où (II) devient, comme le texte :
ÂÂ* A Z

ZB’ZA* ZA X ZB ZB' ’ ............. .. ‘ AB*
2. Considérant la droite AZ divisée aux trois points F, E, B, et ayant par 

construction : F Z  X ZE =» AZ x  ZB, on se trouve dans les conditions de la
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à la droite ZE comme la droite FA est à la droite AE (̂ ). En 
conséquence, l’angle compris sous les droites FZ, ZA est égal à 
l ’angle compris sous les droites AZ, ZE. Or, l’angle compris sous 
les droites AZ, ZF est aussi égal à l’angle compris sous les droites 
BZ, ZE ; donc, l’angle entier compris sous les droites AZ, ZA 
est égal à l ’angle entier compris sous les droites BZ, ZA ; donc, 
le carré de la droite AA est au carré de la droite AB comme le 
carré de la droite AZ est au carré de la droite ZB p). Or, le 
rectangle compris sous les droites EA, AF est au rectangle compris 
sous les droites FB, BE comme le carré de la droite AZ est au 
carré de la droite ZB ; par conséquent, le carré de la droite AA 
est au carré de la droite AB [comme le rectangle compris sous 
les droites EA, AF est au rectangle compris sous les droites 
FB, BE] (®) ; ce qu’il fallait démontrer (*).

proposition 35, ou lemme X V I (voir p. 547) qui a démontré que l'on a :

d’où, en présence de la dernière relation de la note précédente,
LA X EE Z o

il vient, comme le texte : -
AA* EA X A r

ÂB*

I. On a par hypothèse :
rÂ*

TB X BE 
A T  X TB

AE AE X EB
. Or, l’angle rZ E  est commun aux

deux angles droits AZE, FZB ; donc : AZF »  EZB (I). Dès lors, considérant 
le triangle FZE avec les côtés duquel les droites AZ, ZB forment des angles

F z *  AF X FB
^ a u x , la proposition 12 du livre V I (voir p. 382, n. i) donne :

ZE* AE X EB 
FZ* TÂ*

d’où, en présence de la relation d'h3q>othèse, il vient : = __,
ZE* AE‘

d'où

F Z _ F A  
ZE AE*

2. La dernière égalité de la note précédente donne (EüCLroE, liv. VI, prop. 3 

énoncée p. 220, n. 4) : FZA =  AZE, d’où, en présence de l’égalité (I) de la note

précédente : AZF +  FZA =  ÉZB +  AZÈ ou, comme le texte : AZA =  BZÀ,
ÂZ*d’où (Eüclide, liv, VI, prop. 3) : —  =  d’où, comme le texte :

AB ZB AB* ZB*
3. Lacune comblée par Commandin (Cfr. loc. cit., p. 280, 1. 15).
4. Considérant le triangle AZB avec les côtés desquels les droites ZF, ZE 

forment des angles égaux, la proposition 12 du livre V I (voir p. 381) donne :
EA X AF AZ=*

d’où, en présence de la dernière relation de la note 2
FB X BE BZ*

ci-dessus, on a, comme le texte; AA* EA X AF

AB* FB X BE'



562 PAPPÜS D’ALEXANDRIE

LEMMES U TILES POUR L E  SECOND LIV RE DE LA 
SECTION DÉTERM INÉE.

L

P r o p o s i t i o n  4 1 . — Soit la droite AB ; soient trois points 
r . A, E (̂ ) pris tels que le rectangle compris sous les droites AA, AF 
soit équivalent au rectangle compris sous les droites B A, AE, et 
posons la droite Z égale à la somme des droites AE, FB ; je dis 
que le rectangle compris sous les droites Z, AA équivaut à celui 
qui est compris sous les droites BA, AE ; que le rectangle compris 
sous les droites Z, FA équivaut à celui qui est compris sous les 
droites BF, FE ; que le rectangle compris sous les droites Z, BA 
équivaut à celui qui est compris sous les droites AB, BF, et que 
le rectangle compris sous les droites Z, AE équivaut à celui qui 
est compris sous les droites AE, E F

En effet, puisque le rectangle compris sous les droites AA, A F 
équivaut au rectangle compris sous les droites BA, AE, et que,

par proportion, par inversion, 
par droite entière à droite entière

----  et par composition, la droite BA
 ̂ est à la droite AA comme la

somme des droites BF, AE, c'est- 
à-dire la droite Z, est à la droite AE, il s ’ensuit que le rectangle 
compris sous les droites Z, AA équivaut au rectangle compris 
sous les droites BA, AE (2). Derechef, puisque la droite entière A E 
est à la droite entière FB comme la droite EA est à la droite AF, 
par composition, la droite FE est à la droite FA comme la somme 
des droites AE, FB est à la droite FB, c’est-à-dire comme la

E 3

1. Sous-entendu : èn aÛTf,i;, sur cette (droite).

2. On a par hypothèse ; AA x AT =  BA x EA, d'où, comme le texte, par

proportion : ^  =  ^  (I), par inversion (xai âvânaXiv): par droite

entière à droite entière
BA B A 4 - A r  TB ^

=  (II) et par composition :
AA AA EA AE

B A -f AA_rB-f-AE . AB TB-f  AE Z ^
---- — =  T5—  • —  =  Tô— = -T 5. d où : AB x AE =  Z x  AA.AE AA AE AE'
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droite Z est à la droite FB ; donc, le rectangle compris sons les 
droites Z, FA équivaut au rectangle compris sous les droites 
BF, FE {̂ ). Il en est de même pour les rectangles restants (̂ ) ; 
donc, on a les quatre rectangles.

IL

P roposition  42. — Que le rectangle compris sous les droites 
AA, AF soit maintenant de nouveau équivalent au rectangle 
compris sous les droites BA, AE, et posons la droite Z égale à 
la somme des droites AE, FB ; je dis qu'on obtient de nouveau 
les quatre rectangles : celui qui est compris sous les droites Z, AA 
équivalent au rectangle compris sous les droites [BA, AE ; celui 
qui est compris sous les droites Z, FA équivalent à celui qui est 
compris sous les droites] (̂ ) BF, FE ; celui qui est compris sous 
les droites Z, BA équivalent à celui qui est compris sous les 
droites AB, BF  et celui qui est compris sous les droites Z, AE 
équivalent à celui qui est compris sous les droites AE, EF.

En effet, puisque le rectangle compris sous les droites AA, AF 
équivaut au rectangle compris sous les droites BA, AE. par pro
portion, par inversion, de reste à reste et par composition, la 
droite BA est à la droite AA comme la somme des droites AE, FB  
est à la droite AE. Or, la somme 
des droites AE, FB est égale à la 
droite Z ; donc, la droite BA est 
à la droite AA comme la droite Z Z
est à la droite AE ; par consé
quent, le rectangle compris sous les droites Z, AA équivaut au

A E F B

I. La relation d’hypothèse (I) de la note précédente donne :

AE + Br_EA4.ar_ rs ^AE EA J, .
ou

Z rs . I,
doù, comme I  le

B r  A r  AF
texte : Z x  AF =  TE x  BF.

2. C’est-à-dire que la relation (II) de la note 2 de la pî^e 562 donne : 

ou : ^  =  d’où : Z x  BA =  FB x  AB. et que la
BA +  AA FB +  AE ' A B ~  Z 

relation (I) de la note précédente donne : 

d’où : AE x  EF =  Z X EA.

AE EA
ou

Z '
i A

AB +  BF EA-l-A F 

3. Lacune comblée par Commandin (Cfr. loc. cit., p. 282, commentarim, 1. 40)
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rectangle compris sous les droites BA, AE {̂ ). Derechef, puisque 
la droite EA est à la droite AF comme la droite AA est à la 
droite AB, la droite restante AE est à la droite restante FB comme 
la droite EA est à la droite AF. Par composition, la droite E F  
est à la droite FA comme la somme des droites AE, FB, c’est- 
à-dire comme la droite Z, est à la droite FB ; par conséquent, 
le rectangle compris sous les droites Z, FA équivaut au rectangle 
compris sous les droites BF, FE (®). On démontrera la même chose 
pour les deux rectangles restants aussi ; donc, les quatre rectangles 
sont obtenus.

III.

Proposition 43. — D’autre part, que le point soit en dehors 
de la droite entière (®), et que le rectangle compris sous les 
droites AA, AF soit [équivalent] (̂ ) au rectangle compris sous 
les droites BA, AE ; je dis que, si on pose la droite Z égale à 
l’excédent des droites AE, FB, on obtient de nouveau quatre 
rectangles : celui qui est compris sous les droites Z, AA équivalent 
à celui qui est compris sous les droites BA, AE, celui qui est 
compris [sous les droites Z, FA équivalent à celui qui est compris 
^ous] (®) les droites B F, FE, celui qui est compris sous les droites 
Z, BA équivalent à celui qui est compris sous les droites AB, B F  
et celui qui est compris sous les droites Z, AE équivalent à celui 
qui est compris sous les droites AE, EF.

I. Ou a par hypothèse AA X AP =  BA X AE, d'oÙ : d'où,
BA AF

comme le texte
AA' AE’

d’où
B A _ B A  — Ar_BP 
AA A A — AE A E’

d ’où
BA + A A  

AA

ou, considérant que l’on a posé Z =  AE -f- BP, il vient : —  =
AE

d ’ où BA X AE == Z X AA.
AA AE

2. La relation d’hypothèse donnant: on a
AB AP

AA AE

AA — AE AE
==T^ ou

AB — AP AP
AE AE . AE - f  PB 
T B = Â r - ^ “" — T F -

A E 4- AP 
AP

ou
Z

PB'
EP

:-Tr=, d’où : Z X  AP =  EP X PB. 
AP

3. C’est-à-dire que le point A soit en dehors de la droite entière AE EB-f- BP. 
Commandin opine que le texte tô (nrifxerov (le point) est une corruption de -rà 
(TYipisra (les points), bien que la figure n’indique que deux points en dehors de 
la droite AB (Cfr. loc. cit., p. 283, commentarius, 1. 28).

4. Lacune que Commandin comble par le mot urov (Cfr. loc, cit., p. 283,1. 31)
5. Lacune comblée par Commandin (Cfr. loc. cit., p. 283, 1. 33).
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En effet, puisque le rectangle compris sous les droites AA, AF 
équivaut au rectangle compris sous les droites BA, AE, par pro
portion, de reste à reste et par conversion, la droite AA est à la 
droite AB comme la droite AE
est à l’excédent des droites 
AE, FB. Or, la droite Z est 
l’excédent des droites AE, FB ; 
donc, le rectangle compris sous

B B

les droites Z, AA équivaut au rectangle compris sous les droites 
BA, AE (̂ ). Derechef, puisque la droite restante AE est à la droite 
restante B F  comme la droite EA est à la roite AF, par division, 
la droite EF  est à la droite FA comme l’excédent des droites 
AE, B F  est à la droite B F  ; donc, le rectangle compris sous 
l ’excédent des droites AE, BF, c’est-à-dire sous la droite Z, fet 
la droite FA, équivaut au rectangle compris sous les droit 
BF, FE (̂ ). On démontrera la même chose aussi pour les 
restants ; donc, les quatre rectangles sont obtenus.

\IV.

P r o p o s i t i o n  44. — Ces choses étant démontrées, ogNtr^ v è ^  

facilement ces lemmes pour le premier hvre de L a Sectiàn 
déterminée (̂ ), dans lesquels « les mêmes choses étant supposées, 
il est dit que le rectangle compris sous les droites AB, B F  est 
au rectangle compris sous les droites AE, EF  comme la droite BA 
est à la droite AE. »

En effet, puisqu’il a été démontré (*) que le rectangle compris

I. On a par hypothèse : AA x  AP BA X AE, d-oil . ^ = 1 1  (I). d’oii:

AA AA —  AE
B A BA — AP

AE ,, , . AA
Bp. dou . a a _ ba

AE
AE — BP

BA AP 

Or, on a posé : Z =  AE —  BP ;

donc
a b '

AE
, d’où : Z X AA =  AB X AE.

Zà

2. La relation (I) de la note précédente donne : _a P ~ ^ ~ ^ '  *

AE — BP AE — AP Z EP
ou =  d'où : Z X AP =  EP x  BP.

BP AP ''“  BP AP’
3. C’est-à-dire les propositions précédentes : 22 ou lemme I (voir p, 530) ; 

30 ou lemme X  (voir p. 541), et 36 ou lemme X IX  (voir p. 551).
4. C’est-à-dire dans les trois propositions qui précèdent.
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SOUS les droites Z, BA équivaut au rectangle compris sous les
droites AB, BF, et que le rectangle

-̂-------- -— -------  ̂ compris sous les droites Z, AE
----------- --- ----------- équivaut au rectangle compris
 ̂ E A r B gQ^g jgg (ji-oites AE, EF, il s’ensuit

A s B r A que le rectangle compris sous les
droites AB, B F  est au rectangle 

compris sous les droites AE, EF  comme le rectangle compris sous 
les droites Z, AB est au rectangle compris sous les droites Z, AE, 
c’est-à-dire comme la droite AB est à la droite AE.

POUR LA PREM IÈRE INJONCTION DU PREM IER 
PROBLÈME (1).

V.

P r o p o s it io n  45. — Soit de nouveau le rectangle compris sous 
les droites AA, AF équivalent au rectangle compris sous les 
droites B A, AE, et soit un point quelconque Z (®) ; je dis que, 
si l ’on pose la droite H égale à la somme des droites AE, FB, le 
rectangle compris sous les droites AF, ZF excède le rectangle 
compris sous les droites BZ, ZE du rectangle compris sous les 
droites H, AZ.

En effet, puisqu’on a démontré précédemment (®) que le 
rectangle compris sous les droites H, AE équivaut au rectangle 
compris sous les droites AE,
EF, retranchons de part et Â ?--- 1— i—i~B
d’autre le rectangle compris ------------------- -------------------
sous les droites H, ZE ; il
s’ensuit que le rectangle compris sous les droites H, AZ est 
l’excédent dont le rectangle compris sous les droites AE, E F  
surpasse le rectangle compris sous les droites H, EZ (̂ ). Or, le

1. C’est-à-dire : Lemme utile à la démonstration du cas de première dis
position imposée des points dans la figure du premier problème du second livre 
de La Section déterminée.

2. Le point Z est pris quelconque entre les points A, E.
3. Voir proposition 41 ou lemme I.
4. On a par h3rpothèse : AA X AF =  BA x  AE. Or, la proposition 41 ou 

lemme I (voir p. 562) a démontré que l ’on a : H x  AE =  AE x  EF, d’où :
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rectangle compris sous les droites AE, FZ excède le rectangle 
compris sous les droites BF, ZE de ce que le rectangle compris 
sous les droites AE, E F  excède le rectangle compris sous les 
droites H, EZ après avoir retranché de chacun de ces derniers 
le rectangle compris sous les droites AE, EZ (̂ ) ; tandis que le 
rectangle compris sous les droites AZ, ZF excède le rectangle 
compris sous les droites BZ, ZE de ce que le rectangle compris 
sous les droites AE, FZ excède le rectangle compris sous les droites 
FB, ZE après avoir retranché de chacun de ces derniers le 
rectangle compris sous les droites FZ, ZE ; par conséquent, le 
rectangle compris sous les droites AZ, ZF excède le rectangle 
compris sous les droites BZ, ZE du rectangle compris sous les 
droites H, AZ {̂ ) ; ce qu’il fallait démontrer.

AUTRE LEMME POUR LA TROISIEM E INJONCTION DU 
SECOND PROBLEME.

VI.

P r o p o s i t i o n  46. — Que le point Z soit situé entre les 
points E, B  (®) ; je dis que le rectangle compris sous les droites 
AZ, ZF, conjointement avec le rectangle compris sous les droites 
EZ, ZB, équivaut au rectangle compris sous les droites H, AZ.

En effet, puisqu’on a démontré précédemment que le rectangle 
compris sous les droites H, AE équivaut au rectangle compris 
sous les droites AE, EF, ajoutons de part et d’autre le rectangle 
compris sous les droites H, EZ, il s ’ensuit que le rectangle entier 
compris sous les droites H, AZ équivaut au rectangle compris

H X  AE —  H X EZ =  AE X EF —  H X EZ ou, comme le texte : H X AZ 
AE X EF —“ H X ZE.

1 .  On a: AE X EF —  H x  ZE =  AEX E F — A E x Z E  —  (H x ZE —  A B x  ZE)(=a 
AE (EF— ZE) —  (H— AE) ZE. Or, on a posé ; H=»AE +  FB, d’où : H — AE=*F]Î ; 
donc, comme le texte : AE x  EF —  H x  ZE =  AE x  FZ —  FB x  ZE.

2. On a : A E x F Z  —  F B x Z E = A E x F Z — F Z x Z E — (F B xZ E  —  FZxZE)=s
AZ X ZF —  BZ X ZE, d'où, remontant à la dernière égalité de la note pré
cédente, on a ; AE x  EF —  H x  ZE =  AZ X ZF —  BZ x  ZE, d’où, remontant 
à la dernière égalité de la note 4 de la page 566, on a : H x  AZj =  

AZ X ZF —  BZ X ZE. i
3. Étant donc donné, comme dans la proposition précédente, que les poihts 

F, A, E sont tels que l’on ait : AA X AF =  BA x  AE, et que l’on pose ; 
i ï  =  AB +  FB.
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SOUS les droites AE, E F  plus le rectangle compris sous les droites 
AE, EZ plus le rectangle compris sous les droites BF, EZ. Mais, 
le rectangle compris sous les droites AE, EF, conjointement avec 
le rectangle compris sous les droites AE EZ, constitue le rectangle 
entier compris sous les droites AE FZ ; donc le rectangle compris

sous les droites H, AZ devient 
A F Z i  Z B équivalent au rectangle compris

îi sous les droites AE, FZ augmenté
du rectangle compris sous les 

droites FB, EZ. Mais, derechef, le rectangle compris sous les 
droites FB, EZ équivaut au rectangle compris sous les droites 
FZ, ZE augmenté du rectangle compris sous les droites EZ, ZB ; 
tandis que le rectangle compris sous les droites AE, FZ, conjoin
tement avec le rectangle compris sous les droites FZ, ZE, 
constitue le rectangle entier compris sous les droites AZ, Z F  
que l’on a conjointement avec le rectangle compris sous les 
droites EZ, ZB ; par conséquent, le rectangle compris sous les 
droites H, AZ équivaut au rectangle compris sous les droites 
AZ, ZF augmenté du rectangle compris sous les droites EZ, ZB (̂ )u

POUR LA PREM IERE INJONCTION DU TROISIEM E
PROBLEME.

VII.

P r o p o s i t i o n  47. — Que le point Z soit de nouveau au delà 
de la droite AB {*) ; il faut démontrer que le rectangle compris 
sous les droites AZ, ZF excède le rectangle compris sous les 
droites EZ, 21B du rectangle compris sous les droites H, AZ.

En effet, puisque le rectangle compris sous les droites H, AB 
équivaut au rectangle compris sous les droites AB, BF, ajoutons

1. Le lemme I ou proposition 41 a démontré que l’on a : H x  AE =3 
AE X Er, d'où : H X AE -}- H X E Z = A E  x  ET -}- H x  EZ. Or, H = A E  +  TB; 
donc : H (AE +  EZ) =  AE X EF -f- (AE +  TB) EZ ou : H X AZ =  AE x  EP +  
AE X EZ -}- FB X EZ. Or, AE X EF -f  AE X EZ =  AE X FZ ; donc : H X AZ =  
AE X FZ +  FB X EZ =  AE X FZ +  (FZ -h ZB) B Z = A E x F Z  +  F Z x E Z - | -  
ZB X EZ =  AZ X FZ +  ZB X EZ.

2. Étant donné que l’on a, comme dans la proposition 45, ou lemme V  : 
AA X AF =  BA X  AE et H =  AE +  FB.
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de part et d’autre le rectangle compris sous les droites H, BZ ;
il s ’ensuit que le rectangle entier ___________________ _
compris sous les droites H, AZ a  r ^

équivaut au rectangle compris ' 
sous les droites AB, BF  augmenté

E B

du rectangle compris sous les droites H, BZ, c’est-à-dire du rectangle 
compris sous les droites AE, BZ augmenté du rectangle compris 
sous les droites FB, BZ. Or, le rectangle compris sous les droites 
AB, BF, conjointement avec le rectangle compris sous les droites 
FB, BZ, constitue le rectangle entier compris sous les droites 
AZ, FB ; donc, le rectangle compris sous les droites H, AZ 
équivaut au rectangle compris sous les droites AZ, FB augmenté 
du rectangle compris sous les droites AE, BZ. Mais, le rectangle 
compris sous les droites AZ, FB, conjointement avec le rectangle | 
compris sous les droites AE, BZ, est l’excédent dont le rectangle] 
compris sous les droites AZ, ZF surpasse le rectangle compris^ 
sous les droites EZ, ZB ; donc, le rectangle compris sous les 
droites H, AZ est aussi l’excédent dont le rectangle compris 
sous les droites AZ, ZF surpasse le rectangle compris sous les 
droites EZ, ZB (̂ ).

POUR LA SECONDE INJONCTION DU PREM IER
PROBLEME.

VIII.

P r o p o s i t i o n  48. — Que le rectangle compris sous les droites 
AA, AF soit équivalent au rectangle compris sous les droites 
EA, AB ; que le point Z soit situé entre les points A, F, et posons 
la droite H égale à la somme des droites AE, FB ; je dis que le 
rectangle compris sous les droites EZ, ZB excède le rectangle 
compris sous les droites AZ, ZF du rectangle compris sous les 
droites H, AZ.

I . La proposition 41, ou lemme I, a démontré que l’on a : H x AB =  
AB X BF ; d'où : H x AB -f- H X BZ =  AB X BF H X BZ, d'où, consi
dérant la seconde relation d’hypothèse de la note précédente : H x AZ=  
AB X BF -f- (AE +  BF) BZ =  (AB -f- BZ) BF +  AB X BZ =  AZxBF +  AEx BZ. 
Or, AZ x BF -f* AB x BZ^ AZ(F2i—’BZ)-f”(AZ— BZ) JBZsbA.Z X  rZ—EZ X  BZ ̂  donc, 
comme le texte : B  x  A Z  »  A Z  x  r z — E Z  x  B Z .
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En effet, puisque le rectangle Compris sous les droites H, AF 
équivaut au rectangle compris sous les droites BF, FE, retranchons 
de part et d’autre le rectangle compris sous les droites H, ZF ; 
il s’ensuit que le rectangle restant compris sous les droites H, AZ

est l’excédent dont le rectangle 
A i  A Z T B compris sous les droites EF, FB

■----- -------  surpasse le rectangle compris
sous les droites H, FZ. Or, le 

rectangle compris sous les droites EZ, FB excède le rectangle 
compris sous les droites AE, ZF de ce que le rectangle compris 
sous les droites EF, FB excède le rectangle compris sous les 
droites H, ZF après avoir retranché de ces derniers le rectangle 
commun compris sous les droites BF, FZ ; tandis que le rectangle 
compris sous les droites EZ, ZB excède le rectangle compris sous 
les droites AZ, ZF de ce que le rectangle compris sous les 
droites EZ, FB excède le rectangle compris sous les droites AE, ZF, 
après avoir ajouté à ces derniers le rectangle commun compris sous 
les droites EZ, ZF ; par conséquent, le rectangle compris sous les 
droites EZ, ZB excède aussi le rectangle compris sous les droites AZ, 
ZF du rectangle compris sous les droites H, AZ (̂ ).

POUR LA SECONDE INJONCTION DU SECOND 
PROBLEME.

IX.

P r o p o s i t i o n  49. — Mais, que le point Z soit situé entre les 
points F, B ; je dis que le rectangle compris sous les droites AZ, ZF, 
conjointement avec le rectangle compris sous les droites BZ, ZE, 
devient équivalent au rectangle compris sous les droites H, AZ.

I. On a par hypothèse : AA x  AF =  EA x  AB ; donc, en vertu de la pro
position 42, ou lemme II, on a : H x  AF =  B F  X FB, d’où : H X AF —  H x  Z F =  
B F  X FE —  H X ZF, ou, comme le texte : H x  AZ =  BF x  FE —  H X FZ. 
Or, BF X FE —  H X FZ  =  (BF X FE  —  B F X FZ) —  (H X F Z  —  BF X FZ). 
Or, on a par h3q>othèse : H =  AE +  FB ; donc, comme dans le texte : 
BF X F E —  H X F Z = * E Z  X BF —  [(AE +  FB) F Z  — BF X FZ] =  EZ X BF —  
A E  X FZ. Or, EZ X BF —  AE X FZ == ( E Z x B F + E Z x  FZ) — (AE X FZ +  
E Z X FZ) =  EZ X ZB —  AZ X FZ ; donc, comme le texte : H x  AZ =  
BZ X ZB —  AZ X FZ.
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En effet, puisque le rectangle compris sous les droites H, AF 
équivaut au rectangle compris sous les droites BF, FE, ajoutons 
de part et d’autre le rectangle compris sous les droites H, FZ; 
il s’ensuit que le rectangle entier compris sous les droites H, AZ 
équivaut au rectangle compris sous les droites BF, FE augmenté 
du rectangle compris sous les droites H, FZ, constituant le rectangle 
compris sous les droites AE, FZ
augmenté du rectangle compris ^------- -------------- j|;----- ^ ^
sous les droites BF, FZ. Mais, ___________ _____
le rectangle compris sous les H
droites EF, FB, conjointement
avec le rectangle compris sous les droites BF, FZ, est le rectangle 
entier compris sous les droites EZ, FB ; donc, le rectangle compris 
sous les droites EZ, FB, conjointement avec le rectangle compris 
sous les droites AE, FZ, devient équivalent au rectangle compris 
sous les droites H, AZ. Mais, le rectangle compris sous les droites 
EZ, FB est équivalent au rectangle compris sous les droites EZ, ZF 
augmenté du rectangle compris sous les droites BZ, ZE ; tandis 
que le rectangle compris sous les droites EZ, ZF, conjointement 
avec le rectangle compris sous les droites AE, FZ> est le rectangle 
entier compris sous les droites AZ, ZF ; donc, le rectangle compris 
sous les droites AZ, ZF, conjointement avec le rectangle compris 
sous les droites BZ, ZE, équivaut au rectangle compris sous les 
droites H, AZ (̂ ).

POUR LA SECONDE INJONCTION DU TROISIEME
PROBLEME.

X.
}

P r o p o s i t i o n  50. — Que le point Z soit maintenant au del^ 
de la droite AB ; je dis que le rectangle compris sous les droite^

I. On a par hypothèse : AA x  AF =  EA X AB et H =  AE -j- FB (voi 
prop. 48 ou lemme VIII) ; donc, en vertu de la proposition 42, ou lemme IL  
on a : H X AF =  BF X FE, d’où : H x  AF +  H X FZ =  BF X FE +  H X 
ou : H X AZ =  BF X FE +  (AE +  FB) FZ =  BF x  FE +  AE X FZ +  FB X F: 
Or, BF X FE -f  FB X FZ =  EZ X FB ; donc, comme le texte : H x  AZ 
EZ X FB +  AE X FZ. Or, EZ X FB =  EZ (FZ +  ZB) =  EZ x  FZ +  EZ X Zl 
donc, on a finalement, comme le texte : H x  A Z = E Z  x  F Z + E Z  X ZB -f AE X FZ a 
(EZ +  AE) FZ 4- EZ X ZB =  AZ X FZ +  EZ X BZ.

Pappus d’Alexandrie. — I l i4
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H

AZ, Z r  excède le rectangle compris sous les droites EZ, ZB du 
rectangle compris sous les droites H, AZ.

En effet, puisque le rectangle compris sous les droites H, AB 
équivaut au rectangle compris sous les droites AB, BF, ajoutons 
de part et d’autre le rectangle compris sous les droites [ H,BZ 
donc le rectangle entier compris sous les droites] (̂ ) H, AZ

équivaut au rectangle compris 
^ 2 î B 2 les droites AB, B F  aug-

__ menté du rectangle compris sous
les droites H, BZ, constituant 
le rectangle compris sous les 

droites AE, ZB augmenté du rectangle compris sous les droites 
FB, BZ. Or, le rectangle compris sous les droites AB, BF, conjoin
tement avec le rectangle compris sous les droites FB, BZ, est le 
rectangle compris sous les droites AZ, FB ; donc, le rectangle 
compris sous les droites AZ, FB, conjointement avec le rectangle 
compris sous les droites AE, ZB, équivaut au rectangle compris, 
sous les droites H, AZ. Mais, le rectangle compris sous les droites 
AZ, BF, conjointement avec celui qui est compris sous les droites 
AE, 2B, est l’excédent dont le rectangle compris sous les droites 
AZ, ZF surpasse le rectangle compris sous les droites EZ, ZB ; 
donc, le rectangle compris sous les droites AZ, ZF excède aussi 
le rectangle compris sous les droites EZ, ZB du rectangle compris 
sous les droites H, AZ (2) ; ce qu'il fallait démontrer.

POUR LA TROISIEME INJONCTION DU PREM IER
PROBLEME.

XI.

P r o p o s i t i o n  51. — Que le rectangle compris sous les droites 
AA, AF soit équivalent au rectangle compris sous les droites

1. Lacune comblée par Commandin (Cfr. loc. cit., p. 288, 1. 20).
2. On a par hypothèse ; AA x AF =  EA x AB et H =  AE +  FB (voir

prop. 48 ou lemme VIII) ; donc, en vertu de la proposition 42 ou lemme II, 
on a : H X AB =  AB X BF, d'où : H x AB +  H x BZ =  AB x B F + H  X BZ 
ou : H X AZ =  AB X BF +  (AE +  FB) BZ =  AB X BF +  AE X BZ +  FB X BZ. 
Or, AB X BF 4- FB X BZ =  AZ X BF ; donc ; H X AZ = A Z  X B F + A E  X BZ. 
Or, on a : AZ x BF +  AE x BZ =  AZ (ZF —  BZ) +  (AZ —  EZ) BZ =
AZ X ZF —  EZ x  BZ ; donc, comme le texte, H x  AZ =  AZ x  ZF —  EZ x BZ^
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BA, AE ; posons la droite H comme excédent des droites AE, BF, 
et prenons un point Z entre les points E, B  ; je dis que le rectangle 
compris sous les droites AZ, ZF excède le rectangle compris sous 
les droites EZ, ZB du rectangle compris sous la droite H et la 
droite ZA.

En effet, puisque le rectangle compris sous les droites H, B A 
équivaut au rectangle compris sous les droites AB, BF, ajoutons 
de part et d^autre le rectangle compris sous les droites H, BZ ; 
il s ’ensuit que le rectangle entier compris sous les droites H, ZA 
équivaut au rectangle compris

B r
sous les droites AB, B F aug- ---------------------
menté du rectangle compris _______
sous les droites H, BZ, consti- ”
tuant le rectangle compris sous
l’excédent des droites AE, BF  et la droite BZ. Mais, le rectangle 
compris sous les droites AB, B F  est le rectangle compris sous 
les droites AZ, BF  augmenté du rectangle compris sous les droites 
ZB, B F  ; donc, le rectangle compris sous les droites H, ZA devient 
équivalent au rectangle compris sous les droites AZ, B F  augmenté 
du rectangle compris sous les droites FB, BZ et augmenté du 
rectangle compris sous l’excédent des droites AE, FB et la 
droite BZ. Or, le rectangle compris sous les droites FB, BZ, 
augmenté du rectangle compris sous l’excédent des droites AE, FB 
et la droite BZ, est le rectangle entier compris sous les droites 
AE, ZB ; donc, le rectangle compris sous les droites H, ZA 
équivaut au rectangle compris sous les droites AZ, FB augmenté 
du rectangle compris sous les droites AE, ZB. Mais, le rectangle 
compris sous les droites AZ, BF, conjointement avec le rectangle 
compris sous les droites AE, ZB, est l ’excédent dont le rectangle 
compris sous les droites AZ, ZF surpasse le rectangle compris sous 
les droites EZ, ZB ; donc, le rectangle compris sous les droites AZ, 
ZF excède le rectangle compris sous les droites EZ, ZB du rectangle 
compris sous les droites H, ZA (̂ ) ; ce qu’il fallait démontrer.

I .  On a par hypothèse : AA x  AF =  BA X  AE, et l’on pose : H =  
A E  —  B r .  Dès lors, en vertu de la proposition 43, ou lemme III, on a ; 
H X  BA =  AB X  B r ,  d'où : H X  BA +  H X  B Z =. AB x  B P  -f- H x  B Z  ou ; 
H  X  ZA =  AB X  B r  +  (AE —  B F )  B Z  »  ( A Z  +  Z B )  B F  - h  ( A E  —  B F )  B Z  —
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POUR LA PREM IERE INJONCTION DU SECOND
PROBLEME.

XII.

E B

Proposition 52. —  Les mêmes choses étant supposées, que 
le point Z soit situé entre les points B, F  ; je dis que le rectangle 
compris sous les droites AZ, ZF, conjointement avec le rectangle 
compris sous les droites EZ, ZB, équivaut à celui qui est compris 
sous la droite H et la droite ZA.

En effet, puisque le rectangle compris sous les droites H, FA 
équivaut à celui qui est compris sous les droites EF, FB, ajoutons 
de part et d'autre le rectangle compris sous les droites H, ZF  ;

il s’ensuit que le rectangle entier 
 ̂ compris sous les droites H, ZA 

équivaut à celui qui est compris 
 ̂ sous les droites EF, FB aug

menté de celui qui est compris 
sous les droites H, ZF. Mais, le rectangle compris sous les droites 
H ZF est celui qui est compris sous l’excédent des droites AE, BF 
et la droite ZF; tandis que le rectangle compris sous les droites 
EF, FB est celui qui est compris sous les droites BF, FZ augmenté 
de celui qui est compris sous les droites EZ, BF; donc, le rectangle 
compris sous les droites H, ZA devient équivalent à celui qui 
est compris sous les droites EZ, BF augmenté de celui qui est 
compris sous les droites B F, FZ et augmenté de celui qui est 
compris sous l’excédent des droites AE, BF et la droite FZ. [Or, 
le rectangle compris sous l ’excédent des droites AE, BF et la 
droite FZ] (̂ ), conjointement avec celui qui est compris sous les 
droites BF, FZ, est le rectangle entier compris sous les droites 
AE, FZ ; donc, le rectangle compris sous les droites H, ZA 
équivaut à celui qui est compris sous les droites AE, FZ augmenté 
de celui qui est compris sous les droites EZ, FB. Mais, le rectangle

AZ X Br +  ZB X Br +  (AE —  Br) BZ. Or, ZB X Br +  (AB —  Br) BZ =  
AE X BZ ; donc, comme le texte : H x ZA =  AZ x Br 4- AE x BZ =  
AZ (Zr— ZB) +  (AZ — EZ) BZ =  AZ X Z F  —  E Z  X BZ.

I. Lacune comblée par Commandin (Cfr. loc. cit., p. 290, 1. 5).
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compris sous les droites EZ, BF est celui qui est compris sous 
les droites EZ, ZF  augmenté de celui qui est compris sous les 
droites EZ, ZB ; tandis que le rectangle compris sous les droites 
EZ, ZF, conjointement avec celui qui est compris sous les 
droites AE, ZF, est le rectangle entier compris sous les droites 
AZ, ZF. Et nous avons aussi le rectangle compris sous les 
droites EZ, ZB ; par conséquent, le rectangle compris sous les 
droites AZ, ZF, conjointement avec celui qui est compris sous 
les droites EZ, ZB, équivaut au rectangle compris sous les droites 
H, ZA ; ce qu'il fallait démontrer (̂ ).

POUR LA TROISIÈME INJONCTION DU TROISIÈME
PROBLEME.

X IIL

Proposition 53. —  Que le point Z soit de nouveau situé 
entre les points F, A ; je dis que le rectangle compris sous les 
droites AZ, ZF est déficient du rectangle compris sous les droites 
EZ, ZB d’un rectangle compris sous les droites H, ZA (*).

En effet, puisque le rectangle compris sous les droites H, FA 
équivaut à celui qui est compris sous les droites EF, FB, 
retranchons de part et d’autre le rectangle compris sous les 
droites H, FZ ; il s’ensuit que le rectangle restant compris sous 
les droites H, ZA est l’excédent dont le rectangle compris sous 
les droites EF, FB surpasse celui
qui est compris sous les droites ---------
H, FZ, c’est-à-dire celui qui est 
compris sous l ’excédent des ^
droites AE, FB et la droite FZ. |
Or, le rectangle compris sous les droites EZ, BF excède celui jqui

E B

1. On a par hypothèse : AA x AF =  BA X AE, et l'on pose : H =  AB -J  B F . 
Dès lors, la proposition 43 (l^mme III) démontre que l'on a : H x FA =  
BF X FB, d’où ; H x FA -f- H x ZF =  EF X FB +  H x ZF ou : H X ^  
(EZ -h ZF) FB H- (AE —  FB) ZF =  EZ X FB -h [ZF X FB +  (AB —  FB) Zlh *  
EZ X FB-f-AExZF=EZ(ZF-l-ZB)+AExZF=EZxZF-l-EZxZB-h AEX ^F=  
(EZ -f- AE) ZF -1- EZ X ZB =  AZ X ZF -f BZ X ZB.

2. Il faut donc démontrer la relation : EZ x ZB —  AZ x ZF =  H X ZA.
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est compris sous les droites AE, FZ de ce que le rectangle compris 
sous les droites EF, FB excède celui qui est compris sous l ’excédent 
des droites AE, FB et la droite FZ après avoir ajouté à ces derniers 
rectangles le rectangle commun compris sous les droites ZF, FB ; 
tandis que le rectangle compris sous les droites EZ, ZB excède 
celui qui est compris sous les droites AZ, ZF  [de ce que le rectangle 
compris sous les droites EZ, BF excède celui qui est compris sous 
les droites AE, FZ] (̂ ) après avoir ajouté à ces derniers rectangles 
le rectangle commun compris sous les droites EZ, ZF ; de sorte 
que le rectangle compris sous les droites AZ, ZF est déficient du 
rectangle compris sous les droites EZ, ZB, du rectangle compris 
sous la droite H et la droite Z A (*).

POUR LA TROISIÈME INJONCTION DU TROISIEME
PROBLEME.

XIV.

Proposition 54. —  Mais, que le point Z soit au delà de la 
droite AA ; je dis que le rectangle compris sous les droites AZ, Z F  
excède, au contraire, celui qui est compris sous les droites EZ, ZB 
de celui qui est compris sous les droites H, AZ.

En efïet, puisque le rectangle compris sous les droites H, FA 
équivaut à celui qui est compris sous les droites EF, FB, 
retranchons-les tous deux du rectangle compris sous les droites H, 
FZ ; il s’ensuit que le rectangle restant compris sous les droites H, 
AZ est l ’excédent dont le rectangle compris sous les droites H, 
FZ surpasse le rectangle compris sous les droites EF, FB. Or,

le rectangle compris sous les
-------------- - droites AE, FZ excède celui qui

est compris sous les droites EZ, 
BF [de ce que le rectangle com-

E B

1. Restauration de Hultsch (Cfr. loc. cit., vol. II, p. 748, 1. 10).
2. On a par hypothèse ; AA x AF =  BA x AE, et on pose ; H =  

AE —  BF. Dès lors, la proposition 43, ou lemme III, a démontré qu’on a : 
H X FA =  EF X FB, d’où : H x FA —  H x FZ =  EF x FB —  H x FZ ou, 
en suivant le texte ; H x ZA =  BF x FB —  (AB —  BF) FZ =  EF x  
FB +  FZ x BF —  [(AE —  BF) FZ +  FZ X  BF] =  EZ X BF —  AE x FZ «  EZ X  
BF +  EZ X  FZ — (AB X  FZ +  EZ X  FZ) = B Z  X BZ — AZ x  FZ.
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pris sous les droites H, FZ excède celui qui est compris sous les 
droites EF, FB] (̂ ) après avoir ajouté à ces derniers le rectangle 
commun compris sous les droites BF, FZ ; car la droite AE est 
l ’excédent des droites AE, BF augmenté de la droite BF et, d’autre 
part, le rectangle compris sous les droites AZ, ZF excède celui 
qui est compris sous les droites EZ, ZB de ce que le rectangle 
compris sous les droites AE, FZ excède celui qui est compris 
sous les droites EZ, B F après avoir ajouté à ces derniers le 
rectangle commun compris sous les droites EZ, ZF ; par consé
quent, le rectangle compris sous les droites AZ, ZF excède celui 
qui est compris sous les droites EZ, ZB de celui qui est compris 
sous les droites H, AZ (̂ ).

POUR LA TROISIEME INJONCTION DU TROISIEME
PROBLEME (3).

XV.

Proposition 55. —  Que le point Z soit de nouveau situé entre 
les points A, E ; je dis que le rectangle compris sous les droites 
AZ, ZF, conjointement avec celui qui est compris sous les droites 
EZ, ZB, équivaut au rectangle compris sous les droites H, ZA- 

Puisque le rectangle compris sous les droites H, BA équivaut 
à celui qui est compris sous les droites AB, BF, ajoutons de part 
et d’autre le rectangle compris sous les droites H, BZ ; il s’ensuit 
que le rectangle entier compris
sous les droites H, ZA équivaut ,---— ^
à celui qui est compris sous les 
droites AB, B F augmenté de

E B

1. Restauration de Hultsch (Cfr. loc. cit., vol. II, p. 748, 1. 21).
2. On a par hypothèse : AA x AP =  BA x AE, et l'on pose : H =  AE —  BT. 

Dès lors, en vertu de la proposition 43, ou lenune III, on a : H x FA =  
EF X FB, d’où : H X FZ —  H X FA =  H X FZ ~  EF X FB ou : H X AZ =  
(AE— BF) FZ — EFX BF =  (AE — BF) FZ +  BFx FZ — (EFx BF-j-BFxFZ) =  
AE xFZ —  EZ X BF =  AE X FZ - f  EZ XFZ —  (EZ X BF -f- EZ X FZ) =  

AZ X FZ —  EZ X ZB.
3. Hultsch a fait remarquer que ce lemme concerne plutôt la première

injonction du second problème de L a  Section  déterm inée, comme le le m m e  X IX ,  
ou proposition 52 (C fr. loc. c it., vol. II, p. Ô)-
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celui qui est compris sous les droites H, ZB. Mais, le rectangle 
compris sous les droites AB, B F équivaut à celui qui est compris 
sous les droites AZ, BF augmenté de celui qui est compris sous 
les droites ZB, BF ; tandis que le rectangle compris sous l ’ex
cédent des droites AE, B F et la droite ZB, conjointement avec 
celui q\ii est compris sous les droites FB, BZ, équivaut à celui qui 
est compris sous les droites AE, BZ ; donc, [le rectangle compris 
sous les droites AE, BZ] (̂ ) est celui qui est compris sous les droites 
BZ, ZE augmenté de celui qui est compris sous les droites AZ, ZB, 
lequel, conjointement avec le rectangle compris sous les droites 
AZ, BF, est celui qui est compris sous les droites AZ, ZF. En 
conséquence, le rectangle compris sous les droites AZ, ZF, con
jointement avec celui qui est compris sous les droites BZ, ZE, 
équivaut à celui qui est compris sous les droites H, ZA (̂ ).

POUR LA TROISIÈME INJONCTION DU TROISIÈM E
PROBLÈME

XVI.

Proposition 56. —  Que le point Z  soit de nouveau en 
dehors (®) ; je dis que le rectangle compris sous les droites AZ, ZF 
est défaillant du rectangle compris sous les droites EZ, ZB d’un 
rectangle compris sous les droites H, ZA.

En effet, puisque le rectangle compris sous les droites H, AA 
équivaut à celui qui est compris sous les droites B A, AE, ajoutons 
de part et d’autre le rectangle compris sous les droites H, AZ. 
Dès lors, le rectangle entier compris sous les droites H, AZ

équivaut à celui qui est compris 
 ̂ A sous les droites BA, AE augmenté 

de celui qui est compris sous
E B

1. Restauration due à Commandin (Cfr. loc. c it., p. 291, 1. 45).
2. On a par h3q)othèse : AA x AP =  BA x AB, et l’on pose : H =  

AB —  BF. Dès lors, en vertu du lemme III, proposition 43, on a : 
H X BA =  AB X BF, d'où : H x BA +  H X BZ =  AB x BF +  H X BZ ou : 
H X ZA =  (AZ +  BZ) BF +  (AB —  BF) BZ =  AZ X BF +  AB X BZ =  
AZ X BF+(AZ+ZB)BZ=AZ x B F + A Z X BZ+ZB X B Z= A Z X Z F +  ZB X BZ.

3. C’est-à-dire en dehors de la droite AA.



LIVRE VII DE LA COLLECTION 579

l'excédent des droites AE, FB et la droite AZ. [Mais, le rectangle 
compris sous les droites B A, AE, conjointement avec celui qui 
est compris sous l ’excédent des droites AE, FB et la droite AZ, 
est, en entier,] (̂ ) le rectangle compris sous les droites ZB, AE 
défaillant du rectangle compris sous les droites ZA, BF ; en sorte 
que le rectangle compris sous les droites H, Z A est aussi l ’excédent 
dont le rectangle compris sous les droites BZ, AE surpasse celui 
qui est compris sous les droites ZA, BF. Mais, le rectangle compris 
sous les droites BZ, ZE excède aussi celui qui est compris sous 
les droites FZ, ZA  de ce que le rectangle compris sous les droites 
ZB, AE excède celui qui est compris sous les droites ZA, B F  après 
avoir ajouté à ces derniers le rectangle commun compris sous 
les droites BZ, Z A  ; par conséquent, le rectangle compris sous 
les droites BZ, ZE excède celui qui est compris sous les droites 
FZ, ZA  du rectangle compris sous les droites H, ZA ; en sorte 
que le rectangle compris sous les droites FZ, 21A est défaillant 
de celui qui est compris sous les droites BZ, ZE d’un rectangle 
compris sous les droites H, Z A ; ce qu’il fallait démontrer (2).

POUR LA TROISIEME INJONCTION DU PREM IER
PROBLEME.

XVII.

P r o p o s it io n  5 7 . —  Soit la droite AB [égale] (®) à  la droite FA, 
et soit un point quelconque E situé entre les points B, F ; je 
dis que le rectangle compris sous les droites AE, EA excède le 
rectangle compris sous les droites BE, EF du rectangle compris 
sous les droites AF, FA.

1. Lacune comblée par Hultsch (Cfr. loc. cit., vol. II, p. 752, 11. 1-2), d’ube
manière plus concise que celle qtii a été proposée par Commandin (Cfr. loc. cw., 

p. 292, U. 28-33). I
2. On a par h5q)othèse : AA x  AF =  BA X AB, et l'on pose : H =* AE —  B|F.

Dès lors, le lemme III, ou proposition 43, a démontré que l’on a : H x AA=  
B A X AE, d'où, en suivant le texte : H x  AA +  H x  AZ =  BA X AE 4 - H x  Z 
ou : H X AZ =  BA X AE +  (AE —  BF) AZ =  BA X AB 4- AE X AZ
BF X AZ =  BZ X AE —  BF X AZ =  BZ X AE 4- BZ X AZ —  (BF X AZ4-BZ X 
AZ) =  BZ X ZE —  FZ X AZ.

3. Commandin a rétabli ici le mot urri, perdu ou sous-entendu (Cfr. loc. c it.,  

p. 293, 1. 12).
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En effet, puisque le rectangle compris sous les droites AE, EA 
équivaut au rectangle compris sous les droites AE, EF, c ’est-à-dire 
au rectangle compris sous les droites BE, EF, augmenté de celui

_________________  qui est compris sous les droites

^ B E r  A conjointement avec
le rectangle compris sous les 

droites AE, FA, il s’ensuit que le rectangle compris sous les droites 
AE, EA excède le rectangle compris sous les droites BE, EF du 
rectangle compris sous les droites EF, AB, c’est-à-dire du rectangle 
compris sous les droites EF, FA (car les droites AB, FA sont 
égales), et du rectangle compris sous les droites AE, FA. Mais, 
(le rectangle compris sous les droites EF, FA, augmenté de celui 
qui est compris sous les droites AE, FA] (̂ ) devient le rectangle 
entier compris sous les droites AF, FA ; donc, le rectangle compris 
sous les droites AE, EA excède celui qui est compris sous les 
droites BE, EF de celui qui est compris sous les droites AF, FA (̂ ).

POUR LA PREM IÈRE INJONCTION DU SECOND 
PROBLÈME.

X VIII.

P r o p o s it io n  58. —  Soit la droite AB [égale] (®) à la droite F A  
et prenons un point E entre les points F, A ; je dis que le rectangle 
compris sous les droites AE, EA, conjointement avec celui qui 
est compris sous les droites BE, EF, équivaut à celui [qui est 
compris sous les droites AF, FA.

En effet, puisque le rectangle compris sous les droites AE, EA 
équivaut à celui] (*) qui est compris sous les droites AF, EA 
augmenté de celui qui est compris sous les droites FE, EA, 
ajoutons de part et d’autre le rectangle compris sous les droites

1. Lacune comblée par Commandin (Cfr. loc. c it., p. 29, com m entarius, 1. 21).
2. On a, en suivant le texte : AE x EA =  AE (EP -f- TA) =  AE x EP 4- 

AE X PA =  (BE AB) EP -(- AE X PA, d'où, considérant que l'on a par 
hypothèse : AB =  PA, il vient : AE X EA —  BE X EP =  AB X EP -j- AE x PA=  
PA X EP 4 - AE X PA =  AP X PA.

3. Restauration de Commandin (Cfr. loc. c it., p. 293, 1. 26).
4. Lacune comblée facilement par Commandin (Cfr. loc. cit., p. 293, 1. 39).
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r Z

BE, EF ; il s’ensuit que le 
rectangle compris sous les  ̂ g
droites AE, EA, conjointement 
avec celui qui est compris sous les droites BE, EF, équivaut au 
rectangle compris sous les droites AF, EA augmenté de celui 
qui, compris sous les droites FE, EA, est augmenté de celui qui 
est compris sous les droites BE, EF. Mais, le rectangle compris 
sous les droites FE, EA, conjointement avec celui qui est compris 
sous les droites BE, EF, est le rectangle entier compris sous les 
droites BA, FE, c ’est-à-dire le rectangle compris sous les droites 
AF, FE (car les droites entières AF, BA sont égales) ; et le 
rectangle compris sous les droites AF, EA, conjointement avec 
celui qui est compris sous les droites AF, FE, est le rectangle 
entier compris sous les droites AF, FA ; par conséquent, le 
rectangle compris sous les droites AE, EA, conjointement avec 
celui qui est compris sous les droites BE, EF, équivaut à celui 
qui est compris sous les droites AF, FA )̂.

LEMME UTILE POUR LE RAPPORT SINGULIER (*) DE 
LA TROISIEM E INJONCTION DU PREMIER PROBLEME (®).

XIX.

Proposition 59. —  Si l’on a un demi-cercle AEB établi sur 
le diamètre B A  et des perpendiculaires FE, AZ ; si l'on mène la 
droite EZH et, sur celle-ci, la perpendiculaire BH, on obtient trois 
choses : le rectangle compris sous les droites FB, BA équivalent 
au carré de la droite BH; le rectangle compris sous les droites

1. On a, en suivant le texte; A E x B A = (A r4-rE )E A = A rxE A -f-rE xE A ,  
d'où ; AE X EA -1-  BE X r E = A T  x  EA - f  PE x EA - f  BE X rE== AP x EA +  BA X PB. 
Or, on a par h3^othèse : AB =  PA, d'où : AP =  BA ; donc, comme le texte : 
AE X EA -1- BE X PE =  AP X EA +  AP X PE =  AP X PA.

2. jjiovâ ôç, unique (sous-entendu rapport), c’est-à-dire le rapport
singulier ou particidier qui se présente dans la troisième disposition de points 
imposée dans la figure du premier problème du second livre de la S ection  déter- 
m in ée  d'Apollonius.

3. Le titre affecté au lemme XIX (ou proposition 59) est altéré dans les
manuscrits, et nous le traduisons d'après la reconstitution co n je ctu ra le  d e  H u ltsc b  
iC ÎT . loc. d t . ,  vol. II, p. 755, note 2) : yrpTtOtyMv «îç -rèv {xavxyràv vou
•z^ vrou  <«t'Cttyf*apro« •voû re p t iro u  te p o fiX T ip u rto ^ - j ■____________ _̂_______-
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H

AF, AB équivalent au carré de la droite ZH, et le rectangle com
pris sous les droites AA, FB équivalent au carré de la droite EH.

En effet, menons les droites de jonction H F, HA, AZ, ZB. 
Dès lors, puisque l’angle au point Z est droit, et que la droite ZA 
est perpendiculaire, l’angle compris sous les droites AZ, ZB est

égal à l ’angle compris sous les 
droites B A, A Z (̂ ). Mais, l ’angle 
compris sous les droites AZ, ZB 
est égal à l’angle compris sous 
les droites AH, HB (̂ ) ; tandis 
que, si l’on mène la droite de 
jonction EB, l’angle compris sous 
les droites BA, A Z est égal à 
l ’angle compris sous les droites 

BE, EZ, c’est-à-dire l’angle compris sous les droites BF, FH ; 
par conséquent, l ’angle compris sous les droites AH, HB est aussi 
égal à l’angle compris sous les droites BF, FH (̂ ) ; en sorte que 
le rectangle compris sous les droites FB, BA équivaut au carré 
de la droite BH (*). Or, le rectangle entier compris sous les droites 
AB, BA équivaut aussi au carré de la droite B Z ; donc, le rectangle 
restant compris sous les droites AF, AB équivaut au carré de la  
droite ZH (®). Derechef, puisque le rectangle compris sous les

1. On a : AZB =  i  angle droit =  ZAB, d’où (E ü c l i d e , liv. III, prop. 8,. 

énoncée p. 54, n. 2} : AZB =s BAZ.

2. On a : ZHB =  i  angle droit =  ZAB ; donc, ZB est le diamètre d'un cercle 
qui passe par les points H, A, d’où (E ü c l i d e , liv. III, prop. 21, énoncée p. 141,

n. 2) : AZB =  AHB.

3. On a de même (E ü c u d e , liv. III, prop. 21) : B ^  =  B ^ .  Or, les angles 
en H et en r  étant droits, la droite EB est le diamètre du cercle qui passe par

les points H, F ; donc : BEZ =  BFH, d'où, comme le texte ; BAZ =  BFH,

d’où, en présence de l’égalité de la note i  ci-dessus : AZB =  BFH, d’où,

en présence de l’égalité de la note précédente : AHB =  BFH.
4. L ’égalité de la note précédente entnûne la similitude des triangles

B r BH
FBH, HBA qui ont l’angle en B commun; donc: d’où, comme le

texte : BF x BA =  BH*. __
5. Le triangle rectangle AZB donne : AB x  BA =  BZ*, d’où, en présence 

de la dernière expression de la note précédente : AB x BA —  BF x BA =  
B ^ — BH* ou : AF X BA =  ZH*.
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droites AB, BF équivaut au carré de la droite BE, en retranchant 
le rectangle compris sous les droites FB, BA, équivalent au carré 
de la droite B H, il s’ensuit que le rectangle restant compris sous 
les droites AA, FB équivaut au carré de la droite EH (̂ ). Les 
trois choses sont donc obtenues.

POUR LE RAPPORT SINGULIER DE LA TROISIÈME 
INJONCTION DU SECOND PROBLÈME.

XX.

P r o p o s it io n  6 o . —  Soit le triangle A BF ; menons les droites 
AA, BZ, FE ; que la droite AA soit perpendiculaire sur la droite BF, 
et que les points A, Z, E, H soient dans un cercle (®) ; je dis que 
les angles situés aux points Z, E sont droits.

Prolongeons la droite AA ; posons la droite A0  égale à la 
droite HA, et menons les droites de jonction B0 , 0 F ; il s’ensuit 
que l ’angle 0  est égal à celui qui est compris sous les droites 
B  H, H F, c'est-à-dire compris sous 
les droites ZH, HE (®). Mais, l ’angle 
compris sous les droites ZH, HE, 
conjointement avec l ’angle A, vaut 
deux angles droits ; donc, l ’angle 
compris sous les droites B0 , 0  F, 
conjointement avec l’angle A, vaut 
aussi deux droits ; de sorte que 
les points A, B, 0 , F sont dans 
un cercle. En conséquence, l’angle 
compris sous les droites BA, AH 
est égal à l’angle compris sous les 
droites BF, F0 , c’est-à-dire sous 
les droites HF, FA. Or, les angles disposés suivant le sommet au

1. On a de même : AB x B r  =  BË*, d’où, en présence de la dernière 
expression de la note 4, page 582 : AB X BF —  BF x  BA =  BE*—  
ou, comme le texte : AA x BF == ÉH*.

2. év xîtxXti), dans un cercle, c’est-à-dire sur la circonférence d’un cercle.
3. Il résulte des constructions que les triangles FA0 , FA H, et que les triangles

BA0 , BAH sont égaux, d’où, comme le texte ; B0 F =  BHF =  ZHE.
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point H sont égaux ; donc, l'angle restant A est égal à celui qui 
est situé au point E. Or, l'angle A est droit ; donc, l'angle situé 
au point E est droit aussi (̂ ). Pour les mêmes raisons d’ailleurs, 
l ’angle situé au point Z est droit aussi ; donc, les angles situés 
aux points Z, E sont droits ; ce qu’il fallait démontrer.

RAPPORT SINGULIER DE LA TROISIEME INJONCTION 
DU PREM IER PROBLÈME.

X X L

P r o p o s it io n  61. —  Trois droites AB, BP, FA étant données, 
s’il se fait que le carré de la droite BE est au carré de la droite EF 
comme le rectangle compris sous les droites AB, BA est au rectangle 
compris sous les droites AF, FA, le rapport singulier et minimum 
est celui du rectangle compris sous les droites AE, EA au rectangle 
compris sous les droites BE, EF. Dès lors, je dis que ce rapport 
est le même que celui du carré de la droite AA au carré de l ’excédent 
dont la droite qui est en puissance du rectangle compris sous les 
droites AF, B A surpasse la droite qui est en puissance du rectangle 
compris sous les droites AB, FA (̂ ).

I. Les points A, Z, E, H étant par h3q>othèse sur une circonférence de cercle, 

on a ; ZHE +  ÉAZ == 2 droits, d’où, en présence de l’égalité de la note précé

dente : B©r -f EAZ Œ 2 droits, d’où les points A, B, 0 , F sont sur une 
circonférence de cercle, d’où, considérant l'arc sous-tendu par la corde B0 , on a :

BAH =s BF0 =s HFA, d’où l’on a dans les triangles AEH, FAH, d’angles opposés 

au sommet : AEH — FAH. Or, par hypothèse : FAH =  angle droit ; donc, 

comme le texte : AEH =  angle droit.

2. On doit donc démontrer la relation:
AE X EA AA*
BE X EF (|/ A F x BA— J/AB X FA)*‘ 

L’ouvrage d’Apollonius sur L a  Section  déterm inée étant perdu, on ne peut faire 
que des conjectures sur l’énoncé du problème auquel se rattache ici le lemme 
de Pappus, ainsi que sur la signification exacte de l’expression jjiovâ ô<; Xoyoç 
xal (le rapport singulier et minimum) relevant de ce même problème.
Simson (cfr. R eliqu a  quaeàam , etc., p. 56) a toutefois proposé la reconstitution 
suivante de l'énoncé : « Ratio autem minima déterminatur ita. Ostensum fuit... 
datis in recta linea quatuor punctis A, B, C, D, si fiat ut rectangulum ABD ad 
ipsum ACD, ita quadratum ex BE ad quadratum ex EC, fore E punctum quod 
facit rationem rectanguli AED ad rectangulum BEC singularem et minimam. 
Nunc vero ostendendum est rationem hanc eandem esse ei quam habet quadratum 
ex AD ad quadratum excessus quo recta linea quae potest rectangulum AC BD 
excedit eam quae potest rectangulum ABCD ».



1 1
■ï r LIVRE VII DE LA COLLECTION 585

Décrivons un cercle autour de la droite AA (̂ ) et menons les 
perpendiculaires BZ, FH. Dès lors, puisque le carré de la droite BE 
est au carré de la droite EF comme le rectangle compris sous les 
droites AB, BA est au rectangle 
compris sous les droites AF, FA, 
c ’est-à-dire comme le carré de la 
droite BZ est au carré de la 
droite FH, il s’ensuit que, en 
longueur, la droite BE est à la 
droite EF comme la droite BZ est 
à la droite F H. En conséquence, 
la ligne qui passe par les points 
Z, E, H est droite (**). Que ce soit 
la droite ZEH ; prolongeons la 
droite HF jusqu’au point 0, pro
longeons la droite de jonction Z 0  sur le point K, et menons sur 
celle-ci la perpendiculaire AK. Dès lors, en raison d’un lemme 
établi précédemment, le rectangle compris sous les droites AF, B A  
devient équivalent au carré de la droite ZK, et le rectangle com
pris sous les droites AB, FA équivalent au carré de la droite 0 K  ; 
par conséquent, la droite restante Z0  est l’excédent dont la droite 
qui est en puissance du rectangle compris sous les droites AF, B A  
surpasse celle qui est en puissance du rectangle compris sous les 
droites AB, FA (®). Menons maintenant la droite ZA par le centre, 
et menons la droite de jonction 0 A. Dès lors, puisque l’angle droit 
compris sous les droites Z 0 , 0 A  est égal à l’angle droit compris sous 
les droites EF, FH, et que l’angle au point A  est aussi égal à 
l ’angle au point H, il s’ensuit que les triangles sont équiangles ; 
par conséquent, la droite EH est à la droite EF comme la

I. C’est-à-dire autour de la droite AA comme diamètre.
BE* _  AB X BA 
ET*

2. On a par h3rpothèse : 

AT X FA ; donc,

AF X FA
Or, BZ* =  AB X BA et f î î *  =

BE* BZ* ,, , , BE BZ j
== ==^, d ou, comme le texte : —-  =  , d ou similitude

EF* FH* EF FH

des triangles rectangles ZBE, HFB, d’où : ZEB =  HEF, d’où situation des
points Z, E, H sur une même ligne droite. __

3. Le lemme XIX, ou proposition 59, a démontré que l’on a : ZE* =  
AF X BA et @K* =  AB x  FA, d'où, comme le texte ; Z K  —  & K  =  Z Q  

I / ' a F  X  JB A — j / A B  X F A .
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droite AZ est à la droite 0 Z, c'est-à-dire comme la droite AA 
est à la droite Z 0  ; et le carré de la droite EH est donc au carré 
de la droite EF, de même que le rectangle compris sous les droites 
HE, EZ, c'est-à-dire le rectangle compris sous les droites AE, EA, 
est au rectangle compris sous les droites BE, EF, comme le carré 
de la droite AA est au carré de la droite Z 0  (̂ ). Et le rapport du 
rectangle compris sous les droites AE, EA au rectangle compris 
sous les droites BE, EF est singulier et minimum, tandis que la 
droite Z 0  est l'excédent dont la droite qui est en puissance du 
rectangle compris sous les droites AF, BA surpasse celle qui est 
en puissance du rectangle compris sous les droites AB, FA, 
[c’est-à-dire l ’excédent du carré de la droite ZK  sur le carré de 
la droite 0 K] (*) ; de sorte que le rapport singulier et minimum 
est le même que celui du carré de la droite AA au carré de 
l ’excédent dont la droite qui est en puissance du rectangle com
pris sous les droites AF, BA surpasse celle qui est en puissance 
du rectangle compris sous les droites AB, FA (®) ; ce qu’il fallait 
démontrer.

I. La droite ZA est un diamètre ; donc, le triangle Z0 A est rectangle en 0 . 
Or, le triangle EFH est rectangle en F par construction, et les angles en A, H 
qui s’appuient sur le même arc sont égaux ; donc, les triangles Z0 A, EFH sont

semblables, d’où : Or, AA
hàL kyZi

EH* XÂ*

AZ; donc, comme le texte:

ZE EHd’où : =  Or, la similitude des triangles EFH, BBZ donne: —  =
EF* ©Z* __  BE EF

SH X ZB
d’où : 3^ y  E F ~ÊT^  ̂ (Euclide, liv. III, prop. 35,

AE X BA ËH“énoncée p. 149, n. 5) : AE x  EA 

AE X EA

EH X ZB, il vient :

comme le texte
AÂ
0Z*'

BE X EF = TF-

BE X EF
2. La phrase placée entre crochets est considérée par Hultsch comme ayant 

été interpolée (Cfr. loc. cit., vol. II, p. 758, 1. 28).
3. On a démontré p. 585, n. 3 que l ’on a : 0 Z = j/ a F x  BA— j/ A B x F A ;

donc, la dernière expression de la note i  ci-dessus devient :
BE X ©Z

AA®
(J/AF X BA— |/A B  X FA)*‘
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RAPPO RT SINGULIER DE LA TROISIEME INJONCTION 
DU SECOND PROBLÈME.

X X II.

Proposition 62. —  Trois droites AB, BP, PA étant données 
de nouveau, s'il se fait que le carré de la droite AE est au carré 
de la droite EP comme le rectangle compris sous les droites AA, AB 
est au rectangle compris sous les droites AP, PB, le rapport 
singulier et minimum [est celui du rectangle compris sous les 
droites AE, EB au rectangle compris sous les droites PE, EA (̂ ). 
Dès lors, je dis que] p) ce rapport est celui du carré de la somme 
de la droite qui est en puissance du rectangle compris sous les 
droites AP, BA et de la droite qui est en puissance du rectangle 
compris sous les droites AA, BP au carré de la droite AP (®).

Menons du point E la droite EZ perpendiculaire sur la 
droite AA ; prolongeons-la ; que le carré de la droite ZA soit 
équivalent au rectangle compris sous les droites AA, AB, et 
menons la droite HP parallèle à la droite ZA. Dès lors, puisque 
le carré de la droite AE est au carré de la droite EP, c ’est- 
à-dire le carré de la droite AZ au carré de la droite PH, comme 
le rectangle compris sous les droites AA, AB est au rectangle 
compris sous les droites AP, PB, et que le rectangle compris 
sous les droites AA, AB équivaut au carré de la droite 2^ , il 
s’ensuit que le rectangle compris sous les droites AP, PB équivaut

1. Simson a rétabli conjecturalement comme suit l'énoncé de ce troisième 
cas imposé du second problème du second livre de L a  Section déterm inée, où 
intervient le rapport singtdier minimum (cfr. loc. cit., p. 169) : « Ratio autem 
minima ita determinatur. Ostensum fuit, Datis in recta linea quatuor punctis 
A, B, C, D, si fiat ut rectangulum ADB ad rectangulum ACB, ita quadratum; 
ex DE ad quadratum ex EC, fore E punctum quod facit minimam rationem i 
rectanguli AEB ad rectangulum CED. Ostendendum nunc est banc eandem esse | 
ei quam habet quadratum rectae lineae quae constat ex ea quae potest rectan-  ̂
gulum ACBD et ex ea quae potest rectangulum ad quadratum ex DC ».

2. La phrase mise entre crochets a été reconstituée par Hultsch (Cfr. loc. cit., 

vol. II, p. 760, 1. 10).
^  , , ,   ̂ ( l / A r  X BA +  l/ A A  X B T )*

3. On doit donc démontrer la relation : -------------- -- =
A T *

AE X EB 
TE X EA’

Pappus d ’AlexandrÎR. — TT_
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aussi au carré de la droite FH (̂ ). 
Menons les droites de jonction AZ, ZB, 
AH, HB {̂ ). Dès lors, puisque le rectan
gle compris sous les droites AA, AB 
équivaut au carré de la droite AZ, 
l’angle compris sous les droites BZ, ZA 
est égal à celui qui est compris sous les 
droites 21A, AB. Or, l’angle compris 
sous les droites BH, H F est aussi égal 
à celui qui est compris sous les droites 
BA, AH (®). Mais, l’angle compris sous 
les droites BZ, ZA est aussi égal à 

celui qui est compris sous les droites B0 , 0 H ; donc, les angles 
compris sous les droites B 0 , 0 H et sous les droites BH, H0 , 
constituant l’angle compris sous les droites KB, BZ (si l ’on pro
longe la droite BK), valent l ’angle compris sous les droites AA, 
A K  ; de sorte que les points A, A, B, K  sont dans un cercle {*). 
En conséquence, en vertu de ce qui a été exposé antérieurement, 
les angles situés aux points K, A  sont droits (®). Menons màin-

AE>2 AA y  A g
I. On a par hypothèse : ^  Or, les triangles semblables, Z£A,

ÂZ*HSr donnent : ; donc, comme le texte : __
TH Br TH'

AA X AB

construction : ÀZ* =* AA x AB ; donc, comme le texte : TH* — AF x  TB.
2. Le texte sous-entend ici que la droite HF est prolongée jusqu’au point 

de rencontre 0  avec la droite ZB,

3. On a par construction : AZ* — AA x  AB, d'où : d’où similitude
ÀJ3 ù Z i

des triangles BAZ, AAZ ayant l’angle en A commun ; donc : BZA =  Z ^  (I).
F H  A F

D autre part, la relation de la note i  ci-dessus donne: —— d'où
F B  FH

similitude des triangles BFH, HFA ayant l’angle en F commun ; donc, comme 

le texte : BHF =  BAH (II).
4. Explicitement ; Les droites AZ, H© sont parallèles par construction ;

donc, comme le texte : BZA =  B0 H, d’où, en présence de l’égalité (I) de la

note précédente : ZAB =  B0 H. D’autre part, on a l’égalité (II) de la

note précédente : BHF ou BH0  =  BAH. Or, B0 H -f BH0  =  ; donc :

ZAB 4- BAH =  KAA =  KBZ. Or, KBZ +  KBA =  2 droits; donc : KAA +  KBA =  
2 droits ; donc, comme le texte, les points A, A, B, K sont concycliques.

5. Voir lemme X X  ou proposition 60 (p. 583).
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tenant la droite BM perpendiculaire sur la droite ZA ; menons la 
droite de jonction AN, et prolongeons-la jusqu’au point S  ; il 
s’ensuit que cette droite est perpendiculaire sur la droite ZA  (̂ ) 
et qu’elle est parallèle à la droite HA (̂ ). Derechef, prolongeons 
la droite de jonction HP jusqu’au point O ; il s’ensuit que cette 
droite est perpendiculaire à la droite BN (car la droite ZA est 
aussi perpendiculaire sur la droite MB) (®). Dès lors, puisque le 
rectangle compris sous les droites AF, FB équivaut au carré de 
la droite FH, l’angle compris sous les droites B H, H F est donc 
égal à celui qui est compris sous les droites HA, A F  (*). Mais, 
l’angle compris sous les droites BH, HF, considéré dans le 
cercle, est égal à celui qui est compris sous les droites FN, NB (®), 
tandis que l’angle compris sous les droites HA, AB, considéré 
dans la parallèle, est égal à celui qui est compris sous les

1. Dans le triangle quelconque BZA, les perpendiculaires abaissées des sonunets 
sur les côtés opposés se coupent en un même point, et N étant le point de 
rencontre des boites ZE, BM, perpendiculaires par construction, il s’ensuit que 
la droite de jonction AN est perpendiculaire stir la droite Z A. Ce raisonnement 
ne découle cependant pas directement d’une proposition formelle d’Eudide, 
et Pappus doit donc sous-entendre ici quelque démonstration plus détournée. 
Une première reconstitution de cette démonstration a été tentée par Conunandin. 
Elle se base sur diverses propositions d’Eudide, mais, outre sa prolixité, elle 
est erronée (Cfr loc. d t . , p. 298, 1. 45, à p. 299,1. 18). Une autre reconstitution 
est due à Simson (Cfr. loc. cil., p. 171). En void le texte, un peu abrégé par 
Hultsch (cfr. loc. d u , vol. II, p. 76^, en note) dans un latin trop facile pour que 
nous devions le traduire : « Quoniam anguli AMN et AEN recti sunt, puncta 
A, E, N, M sunt in drculi drcumferentia. Sed quia triangulis orthogoniis ABM 
et AZE communis est ai^ulus BAZ, reliquus igitur ABM rdiquo AZE aequalis

est, sive EBM EZM ; ergo puncta B, E, M, Z in circuli drcumferentia sunt.

Ergo, juncta EM, in segmento MN erit MAN =  MEN (sive MEZ) et, in s^mento

MZ, MEZ 3= MBZ. Ergo, in triangulis ZA5  et ZBM anguli ZAS et ZBM aequales 
sunt, et iisdem communis est angulus BZA ; itaque rdiqui anguli ZSA et ZMB 
aequales simt. Sed erat BM perpendicularis ad ZA ; ergo etiam A3  perpendi- 
cularis est ad ZA. »

2. Parce qu’on a démontré que l’angle A est droit.
3. On a par construction : ZA perpendiculaire à MB et HP parallèle à ZA.
4. Ce qui a déjà été démontré plus haut dans le passage où l'angle HAF est 

désigné angle BAH (voir note).
5. Dans le triangle acutangle BNH, la droite BE est perpendiculaire sur NH 

par construction, et on a démontré que NO est perpendiculaire sur BN ; donc, 
la droite NH, qui passe par le point de section F, est perpendiculaire sur la 
droite B H ; donc, les points H, O sont sur la circonférence du cerde de 
diamètre HN ; donc, les angles HH O, ONII, qui s’appuient sur le même arc 
sous-tendu par la corde H O sont égaux, c'est-à-dire que l'on a, comme le texte :

BHT =* rNB.
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droites BA, AN ; par conséquent, l ’angle compris sous les droites 
BN, NF est égal à celui qui est compris sous les droites BA, AN ; 
donc, le rectangle compris sous les droites ziB, BF équivaut au carré 
de la droite BN (̂ ). Or, puisque, dans le triangle BAZ, la 
droite ANS est menée perpendiculairement, et que les droites 
ZN, NB sont brisées contre cette droite, il s’ensuit que l’excédent 
des carrés des droites ZA, AB équivaut à l’excédent des carrés des 
droites ZN, NB (̂ ). Mais, l ’excédent des carrés des droites ZA, AB 
est le rectangle compris sous les droites AB, BA ; donc, l’excédent 
des carrés des droites ZN, NB est aussi le rectangle compris sous 
les droites AB, BA. Or, le rectangle compris sous les droites AB, 
BF équivaut aussi au carré de la droite BN ; donc, la droite NZ 
est celle qui est en puissance du_ rectangle compris sous les 
droites AF, BA (®).

Derechef, puisque l’excédent des carrés des droites HN, NB 
est égal à l’excédent des carrés des droites HF, FB (*), mais que 
l’excédent des carrés des droites HF, FB est le rectangle compris

I. On a démontré n. 3, p. 588 que l’on a : BHF =  HAP (ou HAB), d’où, en

présence de l’égalité de la note précédente : PNB =  HAB. Or, le parallélisme

des droites HA, AS donne : HAB =  BAN, d’où, comme le texte : PNB =  BAN ; 
donc, les triangles BPN, BNA, qui ont l’angle en B commun, sont semblables,

d’où : d’où, conune le texte : AB x  BP =  BN*.Si
2. Considérant le triangle ZAB dans lequel les droites ZN, NB relient les

extrémités de la base ZB à un point de la perpendiculaire abaissée du sommet 
sur cette base, on a : S ^ =  ZA* —  ZS* =  AB*— BS*, d’où : ZA* —  AB* == ̂ *  —  BS*, 
et NS* =  ZN*— ^  =  NB*— d’où M * — NB* =  ZS* — BS*; donc, comme le 
texte : ZA*— AB* =  ZN*— NB*. Pappus démontrera la même relation à la 
proposition 120 pour le cas limite où le point N se confond avec le pied S de 
la perpendictdaire. __

3. On a par construction : ZA* =  AA x AB, Or, considérant la droite AA 
divisée en deux parties inégales en B, on a (Eü cu d e, liv. II, prop. 3, énoncée 
p. 232, n. 2) : AA x AB== AB x BA +  BA* ; donc : ZA* =  AB x BA +  BA*, 
d’où, comme le texte : ZA*— BA* == AB x B A ; d'où, en présence de la dernière 
égalité de la note précédente : ZN*— NB* =  AB x B A, d’où, en présence de la 
dernière égalité de la note i  ci-dessus : ZN*— B A x BP =  AB x BA, d’où: 
ZN* =  (AB -}- BP) BA =  AP X BA, d’où, comme le texte ; ZN =  \/A P  x  BA.

4. Considérant le triangle BNH dans lequel les droites BP, PH relient les 
extrémités de la base BH à im point P de la perpendiculaire abaissée du sommet 
sur cette base, on a : NH*= HN*— nH* =  NB* — BH*, d’o ^  HN* —  NB* =  
H H *-BH *, et PH* =  H P * -  HH* =  PB* —  BH*, d'où: HP* — PB* =  HH* —  BH*; 
donc, comme le texte : HN*— NB* =  HP* —  PB*.
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f

SOUS les droites AB, BF, il s’ensuit que l’excédent des carrés des 
droites HN, NB est aussi le rectangle compris sous les droites 
AB, BF. Or, le rectangle compris sous les droites AB, BF équivaut 
aussi au carré de la droite BN ; donc, la droite NH est celle qui 
est en puissance du rectangle entier compris sous les droites 
AA, BF (̂ ). Mais, la droite ZN est celle qui est en puissance du 
rectangle compris sous les droites AF, BA ; [donc, la droite 
entière ZH est celle qui est en puissance du rectangle compris 
sous les droites AA, BF] (̂ ) augmentée de celle qui est en puis
sance du rectangle compris sous les droites AF, BA p).

Puisque l'angle compris sous les droites ZK, KH est droit et 
que la droite AE est perpendiculaire, le rectangle compris sous 
les droites AE, EB équivaut donc au rectangle compris sous les 
droites ZE, EH. En conséquence, le rectangle compris sous les 
droites ZE, EH est à celui qui est compris sous les droites FE, EA 
comme le rectangle compris sous les droites AE, EB est à celui 
qui est compris sous les droites FE, EA P). Or, le carré de la 
droite [ZH est au carré de la droite] p) FA comme le rectangle 
compris sous les droites ZE, EH est au rectangle compris sous 
les droites FE, EA ; donc, le carré de la droite ZH est aussi au 
carré de la droite FA comme le rectangle compris sous les droites 
AE, EB est au rectangle compris sous les droites FE, EA. Et le 
rapport du rectangle compris sous les droites AE, EB au rectangle

1. On a démontré n. i, p. 588 que l'on a : Hr* =  AF x BF. Or, considérant 
la droite AF divisée en parties inégales en B on a (Eüclide, liv. II, prop. 3, 
énoncée p. 232, n. 2) : AF x BF =  AB x BF +  BF* ; donc HF* *x AB x BF+ BF*, 
d’où ; HF* —  BF* =  AB x BF, d’où, en présence de la dernière égalité de la 
note précédente, on a : HN* —  NB* =  AB x BF, d’où, en présence de la relation 
démontrée (voir n. i, p. 590) : AB x BF =  NB*, il vient : HN*— AB X  BFfss 
AB X BF, d’où : HN* =  (AB AB) BF =  AA X BF, d’où, comme le texte : 
HN =  j/A A xB F.

2. Restauration due à Hultsch (Cfr. loc. cit., vol. II, p. 764, 11. 27-28).
3. La somme des deux expressions des notes précédentes donne donc, comme 

le texte : ZN -f- HN =  ZH =  |/ Â F  x BA +  j/ A A x BF.
4. Considérant les triangles rectangles AKB, HBB opposés au sommet on à :

K AB =  B HE ; donc, les triangles rectangles AEZ, HEB, qui ont les angles en A
7 P A E

et H égaux, sont semblables ; donc : d’où ; ZE X EH =  AE X EB,Jbii5 EH'

d’où
ZE X EH AE X EB 

FE X EA*FE X EA'
5. Lacune comblée par Commandin (Cfr. loc. c ii., p. 302, 1. 13).

U ^VA*lUUâAC  ̂ AA
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compris sous les droites, TE, EA est singulier et minimum, tandis 
que la droite ZH se compose de la droite qui est en puissance 
du rectangle compris sous les droites AP, BA [et de celle qui est 
en puissance du rectangle compris sous les droite AA, BP] (̂ ) ; 
donc,le rapport singulier et minimum est le même que celui du carré 
de la droite composée de celle qui est en puissance du rectangle 
compris sous les droites AP, BA et de celle qui est en puissance du 
rectangle compris sous les droites AA, BP au carré de la droite PA f  ).

POUR LA TROISIEME INJONCTION DU TROISIÈME
PROBLEME.

X X III.

P r o p o s it io n  63. —  Que la droite AB soit égale à la droite PA 
et que le rectangle compris sous les droites BE, EP soit plus 
grand que celui qui est compris sous les droites AB, B A ; je dis 
que le rectangle compris sous les droites BE, EP excède celui 
qui est compris sous les droites AE, EA de celui qui est compris 
sous les droites BA, AP (®).

En effet, puisque le rectangle compris sous les droites BE, EP 
équivaut au rectangle compris sous les droites BP, PE augmenté 
du carré de la droite EP, c ’est-à-dire augmenté du rectangle com

pris sous les droites PE, EA
■ — ------ ---------- ----- conjointement avec le rectangle

^ ® r  A E compris sous les droites EP, PA;

1. Lacune comblée par Commandin {Ibid em ).

2. Les triangles semblables ZBA, HEF donnent

ZE» ZE X EH 
ËA* ~  EA X TE 
ZË*_âH*
EA® Ta^

. Or, la relation (I) donne aussi :
ZE

ZE EH 
EA TE 

ZE-I- EH

(I), d'où :

EA
ZH .

= — , d ou : 
BA +  TB r  A

donc, comme le texte :
Z â* ZE X EH
TA

dernière relation de la note 4 de la page 591

EA X TE__
Z H*

d’où, en présence de la 

AE X EB
Or, on a

TA® TE X _ E A _ _  
démontré (n. 3, p. 591) que l’on a : ZH =  | / A P  x  BA +  j / AA x  BP ; donc,

comme le texte : ( | / Â T x b 5  +  | / Â Â ^ »  _  AE x  EB
PA® PE X EA

3. Cette proposition est identique à la proposition 24 (ou lemme IV) 
démontrée d’une autre manière. Voir p. 534.
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mais, que le rectangle compris sous les droites BF, FE, conjoin
tement avec celui qui est compris sous les droites EF, FA, 
constitue le rectangle entier compris sous les droites BA, FE, 
c’est-à-dire le rectangle compris sous les droites AF, FE, il 
s’ensuit que le rectangle compris sous les droites BE, EF équivaut 
au rectangle compris sous les droites AF, FE augmenté du 
rectangle compris sous les droites FE, EA. Mais, le rectangle 
compris sous les droites AF, FE équivaut à celui qui est compris 
sous les droites AF, EiA augmenté de celui qui est compris 
sous les droites AF, FA ; tandis que le rectangle compris sous les 
droites AF, EA, conjointement avec celui qui est compris sous 
les droites FE, EA, est le rectangle entier compris sous les 
droites AE, EA. On obtient donc le rectangle compris sous les 
droites BE, EF équivalent à celui qui est compris sous les droites 
AE, EA augmenté de celui qui, compris sous les droites AF, FA, 
constitue le rectangle compris sous les droites BA, AF ; de sorte 
que le rectangle compris sous les droites BE, EF excède celui qui 
est compris sous les droites AE, EA de celui qui est compris 
sous les droites BA, AF ; ce qu'il fallait démontrer f).

RAPPORT SINGULIER DE LA TROISIEME [INJONCTION 
DU TROISIEME] (2) PROBLEME (3).

XXIV.

P r o p o s i t i o n  64. —  Trois droites AB, BF, FA étant données 
et une droite AE leur étant ajoutée, s’il se fait que le carré de 
la droite BE est au carré de la droite EF comme le rectangle

1. Considérant la droite BE partagée en parties inégales en F, on a 
(Euclide, liv, II, proposition 3, énoncée p. 232, n. 2) : BE x  EF =  
BF X FE +  FË* =  BF X FE +  FE (EA +  FA) =  BF X F E +  FE x E A + F E x F A  
Or, BF X FE -f- FE X FA == BA X FE, d’où, considérant que l'on a par 
construction : AB =  FA, d’où : AF =  BA, on a : BA x FE =  AF x FE ; 
donc : BE x  FE =  FE x EA AF x  FE =  FE x EA -f AF (EA +  FA) =  
FE X EA -f AF X EA +  AF X FA =  AE X EA -f- AF X FA =  AE X EA-}-BA X FA.

2. Restauration de Hultsch (cfr. loc. cit., vol. II, p. 768, 1. i), d’après la 
conjecture de R. Simson {loc. cit., p. 57).

3. Le troisième cas de disposition des points du troisième problème du second 
livre de L a  S ection  déterm inée d’Apollonius a fait l’objet d'une reconstitution 
conjecturale de la part de Simson {loc. cit., p. x88) q u i d o n n e l'é n o n c é  su iv a n t :

A
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compris SOUS les droites AB, BA est au rectangle compris sous 
les droites AF, FA, le rapport singulier et maximum est celui 
du rectangle compris sous les droites AE, EA à celui qui est 
compris sous les droites BE, EF. Dès lors, je dis que ce rapport 
est le même que celui du carré de la droite AA au carré de la 
somme de la droite qui est en puissance du rectangle compris 
sous les droites AF, BA et de la droite qui est en puissance du 
rectangle compris sous les droites AB, FA (̂ ).

Décrivons le demi-cercle AZHA sur la droite AA, et menons 
les droites BZ, FH perpendiculaires sur la droite AA. Dès lors, 
puisqu'il se fait que le carré de la droite [BE] (̂ ) est au carré de

la droite EF comme le rectangle 
compris sous les droites AB, BA 
est à celui qui est compris sous 
les droites AF, FA, mais que, 
dans le demi-cercle, le rectangle 
compris sous les droites AB, BA 
équivaut au carré de la droite BZ, 

et que le rectangle compris sous les droites AF, FA équivaut au 
carré de la droite FH, il s’ensuit que le carré de la droite BE 
est au carré de la droite EF comme le carré de la droite BZ est 
au carré de la droite FH et qu’il en est ainsi en longueurs (®). 
De plus, les droites BZ, FH sont parallèles ; donc la ligne qui 
passe par les points Z, H, E est droite (̂ ). Soit la droite ZHE,

« Ratio autem maxima determinatur ita. Ostensum fuit, Datis in recta linea 
quatuor punctis A, B, C, D, si fiat, addita quadam DE, ut rectangulum ABD 
ad rectangulum ACD, ita quadratum ex BE ad quadratiim ex CE, fore E  
punctum quod facit maximam rationem rectanguli AED ad rectangulum BEC. 
Ostendendum nunc est rationem banc eandemesse ei quam habet quadratum ex AD  
ad quadratum rectae lineae quae componitur ex ea quae potest rectangulum ACBD 
et ex ea quae potest contentum ABCD ».

I .  Il faut donc démontrer que, dans le cas de l’injonction des points tels que 
,, BE* AB X BA . AE X BA AA*

^  ' Ir* ~  Ar X t a ’  ̂ ■ BE X E r (j/ a b  x  b a -i- ( / a b  x t a )=.
2. Lacune comblée par Commandin (Cfr. loc. c it., p. 304, 1. 17).
3. C’est-à-dire en première puissance de ces droites.

BE* AB X BA
4. On a par hypothèse : Or, on a dans le demi-cerde :

Br* Ar X TA

BZ* =  AB X BA et fH* =  AF X TA; donc:
BË* BZ* ,, , . BE

■ « ■ ■ e x y  d OÙ • ' ' ■ :ra *  Er
BZ

; relation
Er* ra*' Er r a

qui, en présence du parallélisme des droites B Z, FH, indique que les points
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prolongeons-la, et me nons-luiles perpendiculaires A 0 , AK. Dès 
lors, puisque le rapport du rectangle compris sous les droites 
AE, EA au rectangle compris sous les droites BE. EF est singulier 
et maximum ; mais, que le rectangle compris sous les droites 
ZE, EH [équivaut au rectangle compris sous les droites AE, EA]( )̂, 
il s’ensuit que le rapport singulier et maximum est le même que 
celui du rectangle compris sous les droites ZE, EH au rectangle 
compris sous les droites BE, EF (̂ ). Or, considérant les parallèles, 
le carré de la droite HE est au carré de la droite EF, c’est-à-dire 
le carré de la droite AE est au carré de la droite E0 , [comme le 
rectangle compris sous les droites ZE, EH est au rectangle com
pris sous les droites BE, EF] (®) (car les points 0 , A, F, H sont 
dans un cercle, parce que les angles aux points 0, F sont droits) ; 
tandis que, considérant les parallèles, le carré de la droite AA 
est au carré de la droite 0 K  comme le carré de la droite EA est 
au carré de la droite E0  ; par conséquent, le rapport singulier 
et maximum est celui du carré de la droite AA au carré de la 
droite 0 K (̂ ). Or, la droite 0 K est celle qui est en puissance du

Z, H, E sont en ligne droite, comme il a été démontré à la proposition 13 du 
livre IV (voir p. 159 et notes) de deux manières différentes : la première, par 
l’absurde, et la seconde au moyen du parallélogramme amdliaire déterminé par 
une parallèle à BA menée du point Z jusqu’à la rencontre avec la droite TH 
prolongée et la considération de triangles semblables.

1. Lacune comblée par Commandin (Cfr. loc. cit., p. 304, com m entarius, 1. 5).
2. Le lemme admet comme démontré dans la proposition perdue d’Apollonius 

que, si la segmentation de la droite AE est déterminée par la relation : 
BE  ̂ AB X BA

le rapport singulier et maximum qui affecte cette droite est;
A F  X t a ’

BË >TEr‘ ^ démontré que les droites ZH, HE sont dans le prolonge

ment l’une de l’autre ; donc, considérant les sécantes EZ, EA on a (E ü c l i d e , 

liv. III, prop. 36, énoncée p. 142, n. 4) : ZE x EH =a AE x EA ; donc, comme 
If» texte • AE X EA _  ZE X EH 

■ BE X EF BE X BF‘
3. Restauration de Commandin (Cfr. loc. cit., p. 304, com m entarius, 1. 37).

EH ZE J,.3 ÊH* ZE X EH
4. Les parallèles BZ, FH donnent : —  —SâT Bhi

d'où
bF

;.Or,
BE X EF

les angles 0 , F étant droits, les points 0 , A, F, H sont sur la circonférence 
de cercle de diamètre AH, d'où, considérant les sécantes de c e . cercle ;

E0  X EH, d'où : d'où: donc, comme le
E© EF E0 * El®

AE X EF

texte :
A E ^ _ ZE X EH 

E©  ̂ BE X EF
. Or, le parallélisme des droites A©, AK donne: — ,

K© E©
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rectangle compris sous les droites AF, BA augmentée de celle qui 
est en puissance du rectangle compris sous les droites AB, FA ; 
de sorte que le rapport singulier et maximum est le même que 
celui du carré de la droite AA au carré de la somme de la droite 
qui est en puissance du rectangle compris sous les droites AF, BA 
et de la droite qui est en puissance du rectangle compris sous 
les droites AB, FA p).

Le premier livre de La Section déterminée comporte six pro
blèmes, seize injonctions et cinq déterminations, dont quatre sont 
maxima et une minima. Celles qui se rapportent à la seconde 
injonction du second problème, à la troisième injonction du 
quatrième problème, à la troisième injonction du cinquième pro
blème et à la troisième injonction du sixième problème sont 
maxima ; tandis que celle qui se rapporte à la troisième injonction 
du troisième problème est minima. Le second livre de La Section 
déterminée comporte trois problèmes, neuf injonctions et trois 
déterminations, dont deux sont minima et une maxima. Celles 
qui se rapportent à la troisième injonction du premier problème 
et à la troisième injonction du second problème sont minima ; 
tandis que celle qui se rapporte à la troisième injonction du 
troisième problème est maxima.

PREMIER LIVRE DES INCLINAISONS.
LEMME UTILE POUR LE PREM IER PROBLEME.

I.

P r o p o s it io n  65. —  Soient la droite AB plus grande que la 
droite FA et le rectangle compris sous les droites AE, EB équi-

d’où H
K0̂ E0*

donc
AÂ
K©*'

expression de la note 2 de la page 595 on a, comme le texte :

PP ^ d’où, en présence de la dernière 
JdJcj X JCiX

AE X EA _  AA® 

BB X ET K0 '̂
I. On a : K0  =  0 H +  HK. Or, on a démontré (prop. 59 ou lemme X IX) 

que l'on a : 0 ÎÏ® =  AF x BA et ÎÎK* == AB x FA ; donc : K0  =  j/'AF x BA +  
j/^AB X FA ; donc, la dernière relation de la note précédente devient ; 
AE X EA _  ÂÂ*

BE X B F ~  (l/A F  X BA +  i/ A B  X FA)®’
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H

valent au rectangle compris sous les droites FZ, ZA; je dis que 
la droite AE est plus grande que la droite FZ.

Coupons les droites AB, FA respectivement en deux parties 
égales aux points H, 0 , et il est donc clair que la droite HB est 
plus grande que la droite 0 A. Dès lors, puisque le rectangle 
compris sous les droites AE, EB équivaut au rectangle compris 
sous les droites FZ, ZA, et que le 
carré de la droite HB est plus ^
grand que celui de la droite 0 A, il _____
s’ensuit que le rectangle compris P e a  Z

sous les droites AE, EB, conjoin
tement avec le carré de la droite [HB, est plus grand que le 
rectangle compris sous les droites FZ, ZA conjointement avec le 
carré de la droite] (̂ ) 0 A. Mais, le rectangle compris sous les droites AE, 
EB, conjointement avec le carré de la droite HB, équivaut au carré 
de la droite HE, tandis que le rectangle compris sous les droites 
FZ, ZA, conjointement avec le carré de la droite ©A, équivaut 
au carré de la droite Z0  ; donc, le carré de la droite HE est plus 
grand que celui de la droite ©Z ; en sorte que la droite HE est 
plus grande que la droite 021  Or, la droite AH est aussi plus 
grande que la droite F0  ; donc, la droite entière AE est plus 
grande que la droite entière FZ (*).

Pareillement encore, si la droite AB est plus petite que la 
droite FA, et si le rectangle compris sous les droites AE, EB 
équivaut au rectangle compris sous les droites FZ, ZA, la droite 
entière AE sera plus petite que la droite entière FZ.

IL

P r o p o s it io n  66. —  Soit la droite AB plus grande que la 
droite FA, et coupons la droite FA en deux parties égales au

1. Restauration de Commandîn (Cfr. loc. cit., p. 305, 1. 36).

2. On a par hypothèse : AB >  FA, d'où :  ̂AB >  î  FA ou : HB >  ©A. Or, on a

par hypothèse : AE x BB =  FZ x ZA ; donc : AE x EB -f- ÏÏB* >  FZ x ZA -f ©Â*. 
Or, considérant la droite AB coupée en deux parties égales en H, à laquelle on 
ajoute la droite BE, on a (Eüclide, liv. II, prop. 6, énoncée p. 43, n. 3) : 
AE X EB +  HB̂  =  HE* et, de même, pour la droite FA à laquelle est ajoutée 
la droite AZ, on a : FZ x ZA +  ©A* =  ©Z* ; donc : HË* >  ©Z*, d'où ; H E  >  9Z .  
Or : AH >  F© ; donc : AH +  HB >  F© -f- ©Z ou, c o m m e  l e  t e x t e  : A E  2 >  F 2L
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point E. Dès lors, il est clair qu’il est possible d’appliquer, suivant 
la droite AB, un rectangle équivalent à celui qui est compris sous 
les droites TE, EA ; car le rectangle compris sous les droites 
TE, EA équivaut au carré de la droite TE; tandis que le carré 
de la droite TE est plus petit que le carré de la moitié de la  
droite AB (̂ ). Appliquons ce rectangle ; que ce soit celui qui est

compris sous les droites AZ, ZB, 

A Z B droite AZ soit plus
_________________ grande que la droite ZB. En
r  E .A conséquence, il est de nouveau

manifeste que la droite A Z est 
plus grande que la droite TE, et que la droite BZ est plus 
petite que la droite EA.

En effet, la droite A Z est [plus grande] (®) que la moitié de 
la plus grande droite, et la droite TE est la moitié de la plus petite 
droite {̂ ) ; [donc, la droite A Z est plus grande que la droite TE] {*); 
ce qu’il fallait démontrer.

III.

P r o p o s it io n  67. —  Soient de nouveau le rectangle compris 
sous les droites AZ, ZB équivalent à celui qui esf compris sous 
les droites PE, EA et la droite AB plus petite que la droite FA. 
Soient, en outre, la droite AE plus petite que la droite EF et la 
droite BZ plus petite que la droite ZA  ; je dis que la droite A Z 
est aussi plus petite que la droite FE.

Coupons les droites FA, AB en deux parties égales aux 
points H, 0  ; il s’ensuit que la droite A 0  est plus petite que la

1. C’est-à-dire que l’on peut construire un rectangle équivalent à TE x EA 
dont la somme des côtés adjacents à im angle est AB ; car PB X EA =  TE*,

et, par h3rpothèse : FA <  AB, d’où ; FE <  ̂  AB, d’où ; FE x EA <  •

2. Restauration de Commandin (Cfr. loc. d t . ,  p. 306, 1. ii),
3. Le texte présente ici l’interpolation intempestive : wç 8è ^ AZ icpàç FB,

EA AZ
oÛTwç  ̂ EA rpô; TTiV ZB, c’est-à-dire : =  == (Cfr. Hultsch, loc. cit., vol. II,
p. 772, 1. 20).

4. Restauration conjecturale de Hultsch (Cfr. loc. c ii., vol. II, p. 772, 1. 21) 
basée sur la phrase « minor igitur est ZB quam EA » que Comman^n ajoute daus 
sa version latine, en faisant remarquer : « Haec nos addidimus perspicmtatis 
causa » (Cfr. loc. cit., p. 306, 1. 16).
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B

droite FH ; de sorte que le carré de la droite A0 est aussi plus
petit que le carré de la droite FH.
Mais, le carré de la droite A 0  '

A. 0 2équivaut au rectangle compris sous ________________
[les droites AZ, ZB augmenté du p K B A
carré de la droite Z0 , et le carré
de la droite FH équivaut au rectangle compris sous] (̂ ) les 
droites FE, EA augmenté du carré de la droite HE ; donc le 
rectangle compris sous les droites AZ, ZB, conjointement avec le 
carré de la droite Z 0 , est plus petit que le rectangle compris 
sous les droites FE, EA conjointement avec le carré de la droite HE. 
En conséquence, le carré restant de la droite 0 Z est plus petit 
que le carré de la droite HE ; donc, la droite 0 Z est plus petite 
que la droite HE. Or, la droite A 0  est aussi plus petite que la 
droite FH ; donc, la droite entière AZ est plus petite que la 
droite entière FE(*), et la droite restante est plus grande que la 
droite restante (®).

O

t

IV.

P r o p o s it io n  68. —  Soit maintenant la droite AB de nouveau 
plus grande que la droite FA, et coupons la droite FA en un 
point E, de telle sorte que la droite AE ne soit pas plus petite que 
la droite EF. Dès lors, il est clair qu’il est possible d’appliquer 
à la droite AB un rectangle qui, défaillant d’un carré (̂ ), soit 
équivalent à celui qui est compris sous les droites FE, EA (®).

I- Restauration de Commandin (Cfr. loc. cit., p. 307, 1. i).
2. Considérant la droite AB coupée en parties égaies en 0  et inégales en Z, 

on a (E ü c l i d e , liv. II, prop. 5, énoncée p. 233, n. 3) : AZ x ZB +  Z0* =  Â0 *, 
et, de même pour la droite FA coupée en parties égales en H et inégales en B, 
on a : TE X EA +  HE* =  TH*. Or, par hypothèse : AB <  TA, d'où : A0  <  FH ; 
donc, comme le texte : AZ x  ZB +  Z0 * <  PB x  EA +  HÈ*. Or, par h}q)othèse, 
on a aussi : AZ x ZB =  FE x  EA ; donc ; Z0 * <  HE*, d'où : Z0  <  HE, d'où : 
A0  +  Z0  <  FH 4- HE ou, comme le texte : AZ <  FE.

AZ EA
3. La relation d’hypothèse AZ x ZB =  FE x EA donne ; d'où,X J2i ùo

en présence de la dernière inégalité de la note précédente, on a : 
ZB =  AB —  AZ >  EA =  FA —  FE.

4. CÙJthmv TETpaYwvw, qui manque ou est défaillant d'un tétn^;one (carré).
5. Le rectangle appliqué sur la droite AB qui, à défaut d'un carré, est 

équivalent au rectangle FE, EA, aura donc pour côtés x  et AB —  x et comme 
aire ABx —  x® =  FE x EA.
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E H

En effet, puisque la droite AE n’est pas plus petite que la droite EF, 
elle est soit égale à cette droite, soit plus grande qu’elle. Si elle 
lui est [égale] (̂ ), le rectangle compris sous les droites FE, EA

équivaut au carré de la moitié
• ........—  • --------------- » ■■ de la droite FA ; en sorte qu’il

est plus petit que le carré de la 
r  E A moitié de la droite AB ; tandis

que, si elle est plus grande (*), le 

Â 0 Z B rectangle compris sous les droites

____ _ FE, EA est, à fortiori, plus petit
^ que le carré de la moitié de la 

droite AB (car il est aussi plus 
petit que le carré de la moitié de la droite FA) (®). En conséquence, 
il est possible d’appliquer à la droite AB un rectangle qui, défail
lant d’un carré, soit équivalent au rectangle compris sous les 
droites FE, EA (*).

Appliquons ce rectangle ; que ce soit celui qui est compris 
sous les droites AZ, ZB, et que la droite A Z soit le grand segment ; 
je dis que la droite ZB est plus petite que la droite FE.

En effet, puisque la droite AE n’est pas plus petite que la 
droite EF, elle lui est donc égale ou est plus grande. Que la 
droite AE soit d'abord égale à la droite EF. Dès lors, puisque 
la droite AB est plus grande que la droite FA, et que la droite A Z 
est plus grande que la moitié de la droite AB, il s’ensuit que la 
droite A Z est plus grande que la droite AE. Et la droite AE est 
à la droite ZB comme la droite A Z est à la droite FE ; donc, la
droite FE est aussi plus grande que la droite ZB ; en sorte que

1. Restauration de Commandin (Cfr. loc. cit., p. 307, 1. 47).
2. C’est-à-dire si AE >  EF.
3. E u c l i d e , liv. VI, prop. 27 : « De tous les parallélogrammes qui sont 

appliqués à une même droite et qui sont défaillants de parallélogrammes 
semblables au parallélogramme décrit sur la moitié de cette droite et 
semblablement placés, le plus grand est celui qui est appliqué à la moitié de 
cette droite, et qui est semblable à son défaut » Voir trad. de Pes r̂ard, vol. I, 
P- 356.

4. E u c l i d e , liv. VI, prop. 28 : « A une droite donnée, appliquer un paral
lélogramme qui soit égal à une figure rectiligne donnée, et qui soit d é fia n t  
d’un parallélogramme semblable à im parallélogramme donné : il faut que la 
figure rectiligne donnée ne soit pas plus grande que le parallélogramme appliqué 
à la moitié de la droite donnée ; le défaut du parallélogramme appliqué à la moitié 
de cette droite et le défaut de celui qui doit être défaillant d'un parallélogramme 
semblable étant semblables entre eux » Voir trad. de Peyrard, vol. I, p. 359.
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la droite ZB est plus petite que la droite TE (̂ ). Mais, que la 
droite AE soit plus grande que la droite EF, et coupons la 
droite FA en deux parties égales au point H ; tandis que nous 
coupons la droite AB en deux parties égales au point 0 . Dès 
lors, puisque la droite AB est plus grande que la droite FA ; que 
la droite 0 B est la moitié de la droite AB et la droite FH la moitié 
de la droite FA, il s’ensuit que la droite 0 B est plus grande que 
la droite FH ; en sorte que le carré de la droite 0 B est aussi plus 
grand que le carré de la droite FH. Mais, le carré de la droite 0 B 
équivaut au rectangle compris sous les droites AZ, ZB augmenté 
du carré de la droite Z 0 , et le carré de la droite FH équivaut 
au rectangle compris sous les droites FE, EA augmenté du carré 
de la droite EH ; donc, le rectangle compris sous les droites AZ, ZB, 
conjointement avec le carré de la droite Z 0 , est plus grand que 
le rectangle compris sous les droites FE, EA conjointement avec 
le carré de la droite EH ; rectangles dont celui qui est compris 
sous les droites AZ, ZB équivaut à celui qui est compris sous 
les droites FE, EA. En conséquence, le carré restant de la 
droite 0 Z est plus grand que le carré de la droite EH ; en sorte 
que la droite 0 Z est aussi plus grande que la droite EH. Or, la 
droite A 0  est aussi plus grande que la droite AH ; donc, la droite 
entière A Z est plus grande que la droite entière AE. De plus, 
la droite AE est à la droite ZB comme la droite A Z est à la 
droite FE ; donc, la droite FE est aussi plus grande que la 
droite ZB ; en sorte que la droite ZB est plus petite que la 
droite FE (®) ; ce qu’il fallait démontrer.

I. Soit, dans le premier cas : AE =  Er. On a par h3q)othèse : AB >  FA et 

AZ >  ZB. Dès lors, AZ >  -  AB >  i  FA ou, comme le texte : AZ >  AE Or,
2 2 .JJ A

on suppose avoir pu construire AZ x  ZB =  FE x  EA, d’où : ; donc
FE ZB

(EüCLroE, liv. V, prop. 14 : « Si la première a avec la seconde la même raison 
que la troisième avec la quatrième, et si la première est plus grande que la 
troisième, la seconde sera plus grande que la quatrième ; si la première est égale 
à la troisième, la seconde sera égale à la quatrième, et si la première est plus 
petite que la troisième, la seconde sera plus petite que la quatrième ». Voir trad, 
de Pejnrard, vol. I, p. 266), FE >  ZB ou, comme le texte : ZB <  FE.

2. Soit dans le second cas AE >  EF, et posons: 0 B =  -  AB et FH - F A .

Or, on a par hypothèse : AB >  FA ; donc : 0 B >  FH, d’où : ©B* >  FH*. 
Considérant maintenant la droite AB coupée en parties égales en 0  et inégales 
en Z, on a (E u c l i d e , liv. II, prop. 5, é n o n c é e  p . 2 3 3 , aé 3) : A Z  x  Z B  - t

___  I- -y, i* f-
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■ ■ <--------------

POUR LE SIXIEM E PROBLEME.

V.

P r o p o s it io n  69. —  Que la droite AB soit plus petite que la 
droite PA, et que le rectangle compris sous les droites AE, EB 
soit équivalent au rectangle compris sous les droites FZ, ZA ; 
je dis que la droite AE est plus petite que la droite FZ.

Coupons les droites AB, FA en deux parties égales aux 
points 0 , H ; la droite 0 B est donc plus petite que la droite HA. 
Dès lors, puisque le rectangle compris sous les droites FZ, ZA

équivaut à celui qui est compris
-------------------------  sous les droites AE, EB, et que

^______ _________ _____ _ le carré de la droite 0 B est plus
 ̂  ̂ A Z petit que le carré de la droite HA,

il s’ensuit que le rectangle com
pris sous les droites AE, EB conjointement avec le carré de la 
droite 0 B, ce qui constitue le carré de la droite 0 E, est plus 
petit que le rectangle compris sous les droites FZ, ZA conjoin
tement avec le carré de la droite HA, ce qui constitue le carré 
de la droite HZ ; en sorte que la droite E0  est plus petite que 
la droite HZ. Or, la droite A 0  est aussi plus petite que la droite FH ; 
donc, la droite entière AE est plus petite que la droite FZ (̂ ).

et, de même pour la droite F H, divisée en parties égales en B et inégales en H, 
on a : FH* =  FE x  EA +  ËH* ; donc ; AZ x  ZB +  Z0 * >  FE x EA +  EH*.
Or, on_suppose avoir pu construire AZ X ZB =  FE x  EA (I) ; donc :
Z0 * >  EH*, d’où : Z0  >  EH. Or, on a par hypothèse : A© >  AH ; donc : 
A0  4 * Z0  >  AH +  EH ou, comme le texte : AZ >  AE. Or, l’expression (I) 

AZ SA
donne : (E ü c l i d e , liv. V, prop. 14, énoncée dans la note pré

cédente) : FE >  ZB ou, comme le texte : ZB <  FE.

I. Posons : 0 B =  I  AB et HA =  i  FA. On a par hypothèse : AB <  FA ;

donc : ©B <  HA. Considérant la droite AB coupée en parties égales en 0 , à 
laquelle on ajoute BE, on a ( E ü c l i d e , liv. II, prop. 6, énoncée p. 43, n. 3) : 
AE X EB -f- 0 B* == 0 E* et, de même pour la droite FA coupée en deux parties 
égales en H, à laquelle on ajoute AZ, on a : FZ x ZA -f- ÎÎÂ* =  HZ* ; donc : 
0 E* —  AE X EB <  HZ*— x Z A. Or, on a par hypothèse : AE x EB =  
FZ X ZA ; donc : 0 E* <  HZ*, d’où : ©E <  HZ. Or, on a : A0  <
A0  -f- 0 E <  FH -j- HZ ou, comme le texte : AE <  FZ.

<  FH ; donc ;
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Pareillement aussi, si la droite est plus grande, la droite entière 
est plus grande que la droite entière (}).

THÉORÈM E CONSIDÉRÉ CORRÉLATIVEMENT (2) DANS 
LE HUITIEME PROBLEME (2).

VI.

P r o po sitio n  70. —  Ayant le rhombe AA, dont la droite BPE 
est le diamètre (̂ ), si on prend la droite EZ comme moyenne 
proportionnelle des droites BE, EP ; si on décrit le jcercle ZH0  
de centre E à la distance EZ, et si on prolonge la droite APH, 
la ligne qui passe par les points H, K, B sera droite.

En effet, menons les droites de jonction AE, EK, BK, 
KH, [HE] (*). Dès lors, puisque l'angle compris sous les droites 
AP, PZ est égal à celui qui est compris sous les droites ZP, PK et 
que ces angles sont situés de part et d'autre du diamètre, du cercle, 
les droites AP, PK sont égales (car c'est un lemme) (•). Mais, la 
droite AE est aussi égale à la droite E K ; donc, l'angle compris

1. C’est-à-dire que, si l'on a : AB >  FA, on démontrera de même qu'il en 
résulte : AE >  FZ.

2. 'icapaôe(i)poûv[ji<vov, examiné en concordance ou en corrélation.
3. Le théorème que Pappus démontre est relatif à trois points qui, déter

minés par une certaine construction appliquée au rhombe, se présentent en ligne 
droite. Le fait de mentionner la corrélation de ce théorème avec le huitième 
problème du traité perdu d'Apollonius sur L e s  In c lin a iso n s  fait présumer que 
ce problème rentrait dans la catégorie des problèmes dits plans, susceptibles 
de solutions par la règle et le compas, et qu'il avait trait à la construction d’une 
droite issue d'un sommet du rhombe et interceptée sur une longueur donnée 
entre les côtés prolongés de ce rhombe.

4. ou Siâ(jieTpo<;  ̂ BFE, expression qui doit avoir été altérée dans les 
manuscrits ; car la démonstration montre aussitôt qu’il ne s'agit pas du rhombe 
de diamètre BFE, mais de celui qui a comme diamètre la droite BF que l'on 
prolonge jusqu’à un point quelconque B. Le texte primitif aura donc voulu 
dire : « dont la droite BFE est le diamètre prolongé ».

5. Restauration de Hultsch (Cfr. loc. c iL , vol. II, p. 778, 1. 13).

6. On a par propriété du rhombe : AFZ =  ZFK, d'où : AEF =  KEF et

ÀFB == KFE, d’où égalité des triangles AFE, KFE, d’où, comme le texte : 
AF =  FK. Les mots mis entre parenthèses semblent cependant indiquer que 
cette conclusion est tirée d’une autre manière en vertu d’un lemme, non retrouvé 
chez Pappus ni ailleurs, utilisant problablement la droite AK, que nous ajoutons 
en pointillé dans la figure, et démontrant que les triangles AMF, KMF sont 
rectangles, d’où l’on tire aussi ; AF =  FK.

Pappus d*Aiexasdrie« —  II x6
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SOUS les droites FA, AE est égal 
à celui qui est compris sous les 
droites FK, KE. Mais, l’angle com
pris sous les droites FA, AE est 
égal à l’angle compris sous les 
droites FH, HE ; donc, l'angle 
compris sous les droites FH, HE 
est aussi égal à celui qui est com
pris sous les droites FK, KE. Or, 
l ’angle compris sous les droites FK, 

KE est aussi égal à celui qui est compris sous les droites FB, 
BK ; donc, l ’angle compris sous les droites FB, BK  est aussi égal 
à celui qui est compris sous les droites FH, HE. Mais, l ’angle 
compris sous les droites H F, FE est aussi égal à celui qui est 
compris sous les droites BF, FK ; donc, l’angle restant compris 
sous les droites FE, EH est égal à l’angle restant compris sous les 
droites FK, KB. Mais, l’angle compris sous les droites FE, EH, 
conjointement avec celui qui est compris sous les droites FK, KH, 
est égal à deux droits ; donc, l ’angle compris sous les droites 
FK, KB, conjointement avec celui qui est compris sous les droites 
FK, KH, est égal à deux droits ; en sorte que la ligne qui passe 
par les points B, K, H est droite (̂ ).

I . En notations usuelles, on a : AE =  BK ; donc : FAE =  FKE. Or, 

FAE =  FHE : donc : FHE =» FKE. Or. on a par hypothèse = =  ou :

ËF ~  ËK' similitude des triangles BEK, KBF ayant l'angle en E commun ;

donc : FKB =  f s K  ; donc ; fs K  =  FHE. Or, HFÈ =  AFB =  t f k  ; donc,

dans les triangles KBF, EHF, on a ; FEH «  FKB. Or, on a eu plus haut :

FHE =  FKE ; donc (Euclide, liv. III, prop. 21, énoncée p. 141, n. 2), les 
points K, F, E, H sont sur une même circonférence de cercle, d'où, considérant

le quadrilatère inscrit, on a : FEH +  FKH == 2 angles droits ; donc, comme

le texte : FKB +  FKH =  2 angles droits ; d'où les points B, K, H sont sur une 
même droite.
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LEMME UTILE POUR LE PROBLÈME RÉALISANT SUR 
LES CARRÉS LES MÊMES CHOSES QUE SUR LE RHOMBE C).

VII.

P r o p o s it io n  71. —  Soit le carré AA ; menons la droite BHE 
et menons-lui la perpendiculaire EZ ; je dis que les carrés des 
droites FA, HE valent le carré de la droite AZ.

Menons par le point E la droite E0  parallèle à la droite FA ; 
il s’ensuit que l’angle compris sous les droites FE, E0  est droit. 
Or, l ’angle compris sous les droites ZE, EH est droit aussi ; donc, 
l'angle compris sous les droites FE, EH, c’est-à-dire celui qui est 
compris sous les droites AB, B H,
est égal à l'angle compris sous t e

les droites ZE, E0 . Mais, l'angle 
compris sous les droites Z0 , 0 E 
est aussi égal à l’angle droit 
compris sous les droites BA, AH, 
et la droite E0  est égale à la 
droite BA ; par conséquent, la 
droite EZ est aussi égale à la
droite HB (®). Or, puisque le carré de la droite BZ équivaut aux 
carrés des droites BE, EZ, droites chez lesquelles le rectangle

1. Le sens mathématique de ce titre de lemme parait avoir échappé à 
Hultsch, qui le rend de la manière suivante : « Lemma utile ad problema de 
quadratis quorum summa rhombo aequalis est » (Lemme utile pour le problème 
relatif aux carrés dont la somme équivaut à un rhombe). Or, il ne sera nullement 
question, dans ce lemme, de carrés valant un rhombe. Ce titre, tel que nous le 
traduisons, comporte, au contraire, l'explication suivante : Le lemme VI, ou 
proposition 70, qui précède, a mentionné sa corrélation avec le huitième problème 
du traité perdu d’Apollonius sur L e s  In c lin a iso n s, donnant la construction plane, 
c’est-à-dire au moyen de la règle et du compas, de la droite issue d'un sommet 
du rhombe et interceptée sur une longueur donnée entre les côtés de ce rhombe, 
et l’application de cette solution au carré n’a donc pu échapper à Apollonius. 
Or, le lemme auquel s'applique le titre en question sera utilisé dans le problème 
suivant, attribué à Héraclite, donnant, autrement qu’Apollonius pour le rhombe, 
la construction plane de la droite issue d'un sommet du carré et interceptée sur 
une longueur donnée entre les côtés prolongés de ce carré,

2. On a par construction : TE0  =  BBZ =  angle droit ; donc : FEH

HBA =s ZE0 . Or, E0  =  FA =  BA, d’où égalité des triangles ZE0 , HBA, d’où :  

EZ =  BH.
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compris SOUS les droites ZB, BA équivaut au rectangle compris 
sous les droites EB, B H (car les points A, Z, E, H, sont dans un 
cercle), il s’ensuit que le rectangle restant compris sous les droites 
BZ, ZA équivaut au rectangle compris sous les droites BE, EH 
augmenté du carré de la droite EZ, c’est-à-dire augmenté du 
carré de la droite BH (̂ ). Mais, le rectangle compris sous les 
droites BE, EH, conjointement avec le carré de la droite B H, 
est le rectangle compris sous les droites EB, BH conjointement 
avec le carré de la droite EH ; donc, le rectangle compris sous 
les droites BZ, ZA équivaut au rectangle compris sous les droites 
EB, BH, c’est-à-dire au rectangle compris sous les droites ZB, BA 
augmenté du carré de la droite HE. Retranchons de part et 
d’autre le rectangle compris sous les droites BA, AZ, il s’ensuit 
que le carré restant de la droite ZA équivaut aux carrés des 
droites BA, HE, c’est-à-dire aux carrés des droites FA, HE (*).

LE PROBLEME A LA M ANIERE D ’H ERACLITE (»).

VIII.

P r o p o s i t i o n  72. —  Le carré AA étant donné de position, faire 
en sorte que la droite donnée EZ soit inclinée vers le point B.

1. On a : =  BE* +  BZ*, ou : BZ (BA +  AZ) =  BE (BH +  HE) +  EZ*
ou : BZ X BA +  BZ x AZ=s BE X BH -(- BE X HE +  EZ*. Or, les points 
A, Z, E, H étant sur une circonférence de cercle de diamètre HZ, on a 
(Euclede, liv. III, prop. 36, énoncée p. 142, n. 4) : BZ x BA =  BE x BH ; 
donc : B Z x AZ =  BE x BH +  EZ*, d'où, en présence de la dernière égalité 
de la note précédente ; BZ x AZ =  BE x EH 4- BH*.

2. Considérant la droite BE coupée en parties inégales en H, on a (Eüclide, 
liv. II, prop. 3, énoncée p. 232, n. 2) : BE X BH == BH X HE +  HE* ; donc : 
BE X BH+ BH* = BH X HE -H HE*+ BH*=BH (HE+ BH)-f HE*=BH X EB + HÊ* ; 
donc, la dernière expression de la note précédente devient : BZ x AZ =  
BH X EB -f- HE*. Or, les sécantes BE, BZ du cercle passant par les points 
A, Z, E, H donnent : BH x EB =  BZ x BA ; donc : BZ x AZ =  BZ x BA+ HE*, 
d'où, comme le texte ; BZ x AZ —  BA x AZ =  BZ x BA —  BA x AZ +  HE* 
ou : (BZ — BA) AZ =  (BZ —  AZ) BA-f- HE* ou : AZ* =  BA*-f-HE* =  rÂ*+HB*.

3. C'est-à-dire le problème de la construction de la droite menée d'un sommet 
du carré et interceptée sur une longueur donnée entre les côtés de ce carré, au 
moyen de la règle et du compas, effectuée par Héraclite d'une manière autre 
que celle qui a été employée par Apollonius pour le rhombe et, par suite, 
applicable au carré, dans la huitième proposition de l'ouvrage perdu sur L es  
Inclinaisons.
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Que ce soit chose faite, et menons du point E la droite EH 
à angles droits sur la droite BE. Dès lors, puisque les carrés des 
droites FA, ZE valent le carré de la droite AH (̂ ), et que les 
carrés des droites FA, ZE sont donnés (car chacune de ces droites 
est donnée de longueur), il s’ensuit 
que le carré de la droite AH est 
donné aussi ; donc, la droite AH 
est donnée de longueur ; donc, la 
droite entière B H est donnée de 
longueur aussi. Mais, elle est donnée 
de position aussi ; donc, le demi- 
cercle décrit sur la droite BH est ë
donné de position. Et ce demi-
cercle passe par le point E (̂ ) ; par conséquent, le point E est 
lié de position à la circonférence. Mais, la droite AE lui est aussi 
liée de position ; donc, le point est donné (®). Mais, le point B  est 
donné aussi ; donc, la droite BE est donnée de position.

La synthèse du problème sera donc la suivante ; Soit le 
carré AA ; soit 0  la droite donnée, et que le carré de la droite AH 
soit équivalent aux carrés des droites FA, 0 . Dès lors, la droite HA 
est plus grande que la droite AF ; en sorte que le rectangle compris 
sous les droites HA, AB est aussi plus grand que le carré de la 
droite AF. En conséquence, le demi-cercle décrit sur la droite BH 
tombera au-dessus du point F (*). Décrivons-le ; que ce soit le 
demi-cercle BKEH ; prolongeons la droite A F jusqu’au point E, 
et menons les droites de jonction BE, EH. Dès lors, les carrés 
des droites FA, EZ valent le carré de la droite HA. Or, on a posé 
le carré de la droite AH équivalent aux carrés des droites FA, 0  ; 
donc, les carrés des droites FA, © valent les carrés des droites 
FA, EZ ; en sorte que le carré de la droite 0  est égal au carré 
de la droite EZ ; donc, la droite 0  est égale à la droite EZ. Et

AH*
I. Le lemme VII, ou proposition 71, a démontré la relation: rA*-i-ZE* =

2. Parce que l'angle BEH est droit par construction.
3. E uclide, Données, prop. 25, énoncée p. 214, n. 6.
4. On a ^osé : AH* =  FA* -}- 0 * ; donc : AH > FA ; d'où : AH x FA =* 

AH X AB >  1 A* ; donc, le demi-cercle passe au-dessus du point F, et la 
droite AF prolongée coupe donc le demi-cercle en un point E.
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la droite EZ est donnée (̂ ) ; donc, la droite EZ résout le problème.
Je dis maintenant que cette droite est la seule (2). En effet, 

menons transversalement une autre droite BA (*). Dès lors, si la 
droite BA satisfait aussi au problème, la droite NA sera égale 
à la droite EZ. Or, la droite ZB est plus grande que la droite NB (*) ; 
donc, la droite entière BA sera plus petite que la droite BE ; ce 
qui est absurde, car elle est plus grande. En conséquence, la 
droite BA ne satisfait pas au problème ; donc, la droite BE est 
unique.

Au reste, pour reconnaître encore laquelle de ces droites est 
la plus grande, on démontre les choses de la manière suivante : 
Puisque la droite AB est plus grande que la droite BE et la 
droite BZ plus grande que la droite BN, il s'ensuit que la droite 
restante NA est plus grande que la droite ZE. Et il est clair que 
la droite qui est plus rapprochée du point F est continuellement 
plus petite que celle qui en est plus éloignée (®).

LEMME UTILE POUR LA DÉTERMINATION («) DU 
NEUVIEME PROBLÈME, T E L QU’ON LE TROUVE 

CHEZ LES ANCIENS.

IX.

P r o p o s i t i o n  73. —  Soit la droite BA égale à la droite AF, 
et coupons la droite BF en deux parties égales au point A ; Je 
dis que la droite B F est la plus petite de toutes les droites menées 
par le point A.

En effet, menons une autre droite EZ, et prolongeons la

1. On a (lemme V II, ou proposition 71) : FA* +  BZ* =  HA*, d'où, en pré
sence de la relation de construction : AH* =  FÂ* +  0*, on a ; 0  =  EZ. Or,
0  est donné ; donc, EZ est donné.

2. C’est-à-dire que la droite EZ seule satisfait au problème.
3. C’est-à-dire menons une droite BA inclinée vers le point B, située au-

dessous du point E.
4. L ’angle en A est droit ; donc, l’angle BNZ est obtus, d’où (Eüclide, liv. I, 

prop. 19, énoncée p. 434, n. 7) on a ; ZB >  BN.
5. Ce qui se rapporte au cas où une droite inclinée vers B est menée au- 

dessus du point E, c’est-à-dire entre les points F et E.
6. C’est-à-dire utile pour la détermination ou discussion des conditions de 

possibilité.
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droite AB jusqu’au point Z ; je dis que la droite EZ est plus 
grande que la droite FB. Puisque l’angle compris sous les droites 
AB, BF, c’est-à-dire l’angle F, est plus grand que l’angle compris 
sous les droites BZ, ZE, il est possible de retrancher de l’angle F 
un angle égal à l’angle compris sous les droites BZ, ZE. Que 
l ’angle compris sous les droites AF, FH soit 
égal à ce dernier angle. Dès lors, la droite FA 
est à la droite AH comme la droite ZA est 
à la droite AB. Or, la droite ZA est plus 
grande que la droite AB ; donc, la droite FA 
est aussi plus grande que la droite AH. En 
conséquence, puisque la droite ZA est plus 
grande que la droite AB, c’est-à-dire la 
droite AF, mais que la droite AF est plus 
grande que la droite AH, [il s’ensuit que 
la droite ZA est la plus grande et que la 
droite AH est la plus petite] (̂ ). Dès lors, puis
que les quatre droites ZA, AB, AF, AH sont 
en proportion, que la droite ZA est la plus 
grande et la droite AH la plus petite, il s’ensuit que la droite ZH 
est plus grande que la droite BF ; de sorte que la droite BF, plus 
petite que la droite ZH, est, à fortiori, plus petite que la 
droite EZ (̂ ). On démontrera pareillement que la droite BF est 
plus petite que toutes les droites menées par le point A. En 
conséquence, la droite B F est la plus petite de toutes les droites 
menées par le point A. Je dis maintenant que celle qui en est 
plus rapprochée est plus petite que celle qui en est plus éloignée.

En effet, menons transversalement une autre droite 0 K, et 
établissons l ’angle compris sous les droites AE, EA égal à l ’angle K 
(car cela est possible). Dès lors, la droite KA est de nouveau plus

1. Restauration de Commandîn (Cfr. loc. d t., p. 307, 1. 31).

2. On a par construction : AFH =  BZE, d'où similitude des triangles

AHr, ABZ, d’où : ^  Or, ZA >  AB ; donc : TA >  AH. Or, on a parAil AB
construction : AB =  FA ; donc, comme le texte : ZA >  FA >  AH. Dès lors, 
(Euclide, liv. V, prop. 25 : « Si quatre grandeurs sont proportionnelles, la plus 
grande et la plus petite sont plus grandes que les deux autres ». Voir trad. de 
Peyrard, vol. I, p. 287), on a : ZA -f- AH >  AB -1- FA ou, comme le texte : 
ZH >  BF, d'où, à fortiori : BF <  ZE.
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grande que la droite ZA et la droite EA plus grande que la 
droite AA ; en sorte que la droite entière KA est plus grande que 
la droite EZ. En conséquence, la droite 0 K  est, à fortiori, plus 
grande que la droite EZ ; en sorte que la droite ZE est plus petite 
que la droite 0 K. Dès lors, la droite BF est plus petite que toutes 
les droites menées par le point A, et celle qui en est plus rapprochée 
est plus petite que celle qui en est plus éloignée (̂ ).

X.

P r o p o s it io n  74. —  Cela étant ainsi, la détermination est 
manifeste.

En effet, si nous exposons le rhombe ABFA et si, menant la 
droite de jonction AA, nous lui menons la perpendiculaire EZ

rencontrant les droites AF, AB aux 
points E, Z, il nous faut déterminer si 
cette droite est la plus grande ou la 
plus petite de toutes les droites qui 
sont menées pcir le point A. Et puisque 
la droite AA est la diagonale, que la 
droite EZ est perpendiculaire sur la 
droite AA, on a obtenu le triangle 
isocèle EAZ ayant la droite E A  égale 
à la droite AZ. En conséquence, en 
raison du lemme précédent, la droite E Z 
est plus petite que toutes les droites 
menées par le point A, et celle qui 

en est plus rapprochée est continuellement plus petite que celle 
qui en est plus éloignée.

LEMMES SUR LE SECOND LIVRE DES INCLINAISONS.

I.

P r o p o s it io n  75. —  Soit le demi-cercle décrit sur la droite A B  ; 

menons transversalement une droite quelconque AE, et menons-lui

I. Même raisonnement que dans la note précédente.
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les perpendiculaires AA, BE ; je dis que la droite AZ est égale 
à la droite HE.

Prenons le centre 0  du demi-cercle et menons la perpendi
culaire 0 K  sur la droite AE ; celle-ci est donc parallèle aux droites 
AA, BE, et la droite ZK  est 
égale à la droite KH (̂ ). Or, 
puisque les trois droites AA,
0 K, BE sont parallèles, et que 
la droite A 0  est égale à la 
droite 0 B, il s’ensuit que la 
droite AK est aussi égale à la 
droite KE ; droites chez les
quelles la droite ZK  est égale
à la droite KH ; par conséquent, la droite restante AZ est égale 
à la droite restante HE (̂ ).

Et il est manifeste que la droite AH est aussi égale à la 
droite EZ (®).

IL

P r o p o s it io n  76. —  Soit de nouveau le demi-cercle sur la 
droite AB ; menons la tangente FA que nous prolongeons, et 
menons-lui les perpendiculaires AE, B Z ; je dis que la droite EA 
est de nouveau égale à la droite AZ.

Que le point H soit le centre, et menons la droite de 
J jonction AH qui est donc parallèle

aux droites AE, BZ (car les angles 
au point A sont droits). Dès lors, 
puisque les trois droites AE, HA, 
BZ sont parallèles, et que la 
droite AH est égale à la droite HB, 
il s’ensuit que la droite EA est 

aussi égale à la droite AZ; ce qu’il fallait démontrer.

1. Eüclide, liv. III, prop. 3, énoncée p. 140, n. 3.
AK Aft

2. Le parallélisme des droites AA, ©K, BE donne: Or, A© =* ©B;
iv£i 9 B

donc : AK =  KB. Or, ZK =  KH ; donc : AK —  ZK *  KE KH on : AZ =  HE.
3. Proposition déjà démontrée par Archimède pour le cas où la droite quel

conque AB coupe le diamètre du cercle à l'intérieur du cercle. Voir Œuvres 
d'Archimède, Livre des Lemmes, proposition 13, trad. de P. Ver Eecke, p. 538.
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POUR LE CINQUIEME PROBLEME.

III.

P r o p o s it io n  7 7 . —  Soient les deux demi-cercles ABF, A R 7  

sur la droite AF ; que la droite AA soit égale à la droite FZ, et 
menons du point F  la droite B F ; je dis que la droite BE est aussi 
égale à la droite HF.

En effet, puisque la droite AA est égale à la droite FZ, les 
demi-cercles sont décrits autour du même centre. Prenons le

centre 0  des demi-cercles, et 
menons du point 0  la perpendi
culaire 0 K  sur la droite EH ; il 
s'ensuit que la droite EK  est 
égale à la droite KH (̂ ). Dès 
lors, menons la droite de jonc
tion AB et, puisque les droites 
AB, 0 K  sont parallèles, et que 

la droite A 0  est égale à la droite 0 F, la droite BK  est donc aussi 
égale à la droite K F (̂ ) ; droites chez lesquelles la droite EK 
est égale à la droite KH. En conséquence, la droite restante BE 
est égale à la droite restante HF ; ce qu’il fallait démontrer.

IV.

P r o p o s it io n  78 . —  Soient de nouveau les demi-cercles ABF, 
AEZ ; menons du point F la tan
gente FE au demi-cercle AEZ, et 
prolongeons-la jusqu’au point B ; je 
dis que, si la droite AA est égale 
à la droite ZF, la droite BE est 
égale à la droite EF.

Il est manifeste que les demi- 
cercles sont décrits autour du même A A  H

1. EüCLnjE, liv. III, prop- 3, énoncée p. 140, n. 3.
2. Démonstration embarrassée, car la corde BT appartenant au demi-cercle 

ABP doit déjà être considérée comme coupée en deux parties égales en K par 
la  perpendiculaire 6K.
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centre. Prenons de nouveau le centre H des demi-cercles, et menons 
les droites de jonction HE, AB ; il s’ensuit que l’angle au point E 
est droit. Mais, il est droit aussi au point B ; donc, les droites AB, 
EH sont parallèles. Et la droite AH est égale à la droite PH ; 
donc, la droite BE est égale aussi à la droite EF ; ce qu’il fallait 
démontrer.

POUR LE SEPTIEM E PROBLÈME.

V.

P r o p o s it io n  79. —  Soient de nouveau les demi-cercles ABF, 
AEZ ; que la droite AA soit égale à la droite ZF  ; décrivons 
complètement le grand cercle, et menons par le point Z  une 
droite BH ; je dis que la droite BE est égale à la droite ZH.

Que le point 0  soit le centre, et menons du point 0  la perpen
diculaire 0 K  sur la droite BH ; il s’ensuit que la droite BK est 
égale à la droite KH (̂ ). Menons 
maintenant la droite de jonc
tion EA. Dès lors, puisque les 
droites AE, 0 K . sont parallèles, 
et que la droite A0  est égale à 
la droite 0 Z, la droite EK est 
donc aussi égale à la droite KZ (̂ ).
Or, la droite entière BK est aussi 
égale à la droite entière KH ; 
donc, la droite restante BE est 
égale à la droite restante ZH i 
ce qu’il fallait démontrer.

Il est manifeste que la droite BZ est aussi égale à la 
droite EH.

1. E üclide, liv. III, prop. 3, énoncée p. 140, n. 3.
2. Démonstration embarrassée à cet endroit comme dans les deux pro

positions précédentes ; car la droite EZ est une corde du demi-cercle AEZ 
coupée en deux parties égales en K par la p«:pendiculaire ©K.

m
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POUR LE NEUVIEM E PROBLÈME.

VI.

P r o p o s it io n  8o . —  Soient les deux demi-cercles ABF, A £ Z ; 
posons la droite ZH égale à la droite AA et, menant transver
salement la droite BF, menons, du point H sur celle-ci, la perpen
diculaire H0  ; je dis que la droite BE est égale à la droite K0 .

Prenons le centre A  du demi-cercle AEZ, et menons du point A. 
la droite AM perpendiculaire sur la droite KE; il s’ensuit que la 
droite EM est égale à la droite MK (̂ ). Or, puisque la droite A A

est égale à la droite ZH et la 
droite AA égale à la droite AZ, 
la droite entière A A  est donc 
égale à la droite entière AH  
Et l ’on a trois parallèles AB. 
MA, 0 H ; donc, la droite BM 
est égale à la droite M0 . Or, 
chez ces droites, la droite EM 

est égale à la droite MK ; donc, la droite restante BE est égale 
à la droite restante K0 .

Il est manifeste que la droite BK  est aussi égale à la droite E0 ..

VII.

P r o p o s it io n  8 i . —  Supposant les mêmes choses, que la. 
droite BF soit tangente au demi-cercle AEZ ; je dis de nouveau 
que la droite BE est égale à la droite E0 .

Prenons de nouveau le cen
tre A  du demi-cercle AEZ, et 
menons la droite de jonction AE; 
il s’ensuit que cette droite est 
perpendiculaire sur la droite BF.
Et l’on a obtenu trois droites 
parallèles AB, EA, H0 , et la

I. Même raisonnement que dans les deux lemmes qui précèdent.
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droite A A  est égale à la droite AH ; par conséquent, la droite BE 
est aussi égale à la droite E0  ; ce qu’il fallait démontrer.

POUR LE HUITIEME (̂ ) PROBLEME.

VIII.

P r o p o s i t i o n  82. —  Soient deux demi-cercles ABF, AEZ ; que 
la droite AA soit plus petite que la droite FZ ; posons la droite FH 
égale à la droite AA ; décrivons le cercle ABKF en entier ; menons 
transversalement une droite quelconque BK, et menons-lui du 
point H la perpendiculaire H0  ; je dis que la droite BE est égale 
à  la droite 0 K.

Prenons le centre A  du cercle ABF, et menons du point A  
la droite AM perpendiculaire sur la droite EZ ; il s’ensuit que 
la droite BM est égale à la 
droite MK. Or, puisque la droite 
A A  est égale à la droite A F  et 
la droite AA égale à la droite H F, 
il s’ensuit que la droite restante 
A A  est égaie à la droite restante 
AH. E t on a les trois droites 
parallèles AE, AM, H0  ; par con
séquent, la droite EM est égale 
à la droite M0  P). Or, la droite 
entière BM est aussi égale à la 
droite entière MK ; donc, la droite 
restante BE est égale à la droite restante 0 K.

Il est manifeste que la droite 0 B est aussi égale 
droite EK.

la

1. Vu les variantes dans les manuscrits, Hultsch doute de l’attribution de 
ce lemme au huitième problème du second livre des Inclinaisons, et il ajoute 
dans sa version latine : « vel fortasse decimum » (Cfr. loc. cit., vol. II, p. 793, 
1. 27).

2. Le parallélisme des droites AE, AM, H0  donne: =  d’oh:

ZH -f- AZ AA , AH AA , . . „  .
Z 0  +  M Z“ lM  ■ M0 ~Ë M * ■ "
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POUR LE DIX-SEPTIEM E PROBLEME.

IX.

P r o p o s i t i o n  83. —  Les mêmes choses étant supposées, qne 
la droite AA soit plus grande que la droite Z F  ; posons la 
droite ZH égale à la droite AA, et, menant transversalement la 
droite B F0 , menons-lui la perpendiculaire H0  ; je dis que la 
droite BE est égale à la droite K0 .

Prenons le centre A  du demi-cercle AEZ, et menons-en la  
droite AM perpendiculaire sur la droite E K ; il s’ensuit que la

droite EM est égale à la droite MK. 
Or, puisque la droite AA est égale 
à la droite ZH et la droite A A  
égale à la droite AZ, la droite 
entière A A  est donc égale à la 
droite entière AH. Et on a les 
trois droites BA, MA, H0  paral
lèles ; par conséquent, la droite BM 

est aussi égale à la droite M0  (̂ ). Or, chez celles-ci, la droite EM 
est égale à la droite M K; donc, la droite restante BE est égale 
à la droite restante K0  ; ce qu'il fallait démontrer.

Il est manifeste d’ailleurs, que la droite BK est aussi égale 
à la droite E0 .

X.

P r o p o s i t i o n  84. —  Les mêmes choses étant supposées, que 
la droite BF soit tangente au 
demi-cercle AEZ ; je dis que la 
droite BE est égale à la droite E0 .

Prenons de nouveau le centre A  
du demi-cercle AEZ et menons la 
droite de jonction AE ; il s’ensuit 
qu’eUe est perpendiculaire sur la

I. Le raisonnement est le même que dans le lemme précédent.
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droite B© ; en sorte qu'on a trois droites parallèles AB, AE, H0 . 
E t la droite A A  est égale à la droite AH ; donc, la droite B E  
est aussi égale à la droite E0 .

PROBLEME UTILE POUR LA SYNTHESE DU 
DIX-SEPTIEM E PROBLEME.

XL

P r o p o s i t i o n  85. —  Le demi-cercle ABF étant donné de 
position et le point A (̂ ) étant donné, décrire par le point A un 
demi-cercle AEZ tel que, si l’on mène la tangente BF, la droite A A  
devienne égale à la droite BE (*).

Que la chose soit réalisée ; il s’ensuit que la droite EB est à 
la droite EF comme la droite AA est à la droite EF. En consé
quence, le carré de la droite AA est aussi au carré de la droite E F  
comme le carré de la droite EB 
est au carré de la droite EF. Mais, 
si Ton prend le centre H du demi- 
cercle AEZ, et si Ton mène la droite 
de jonction HE, le carré de la 
droite AH est au carré de la 
droite HF comme le carré de la
droite BE est au carré de la droite EF. Mais, le carré de la 
droite EF est l’excédent des carrés des droites EH, H F ; par 
conséquent, le carré de la droite AH est au carré de la droite H F  
comme le carré de la droite AA est à l’excédent des carrés des 
droites AH, H F (®). Posons la droite A 0  égale à la droite AA et 
coupons la droite AF en deux parties égales au point K. Dès lors, 
puisque le carré de la droite AA est à l’excédent des carrés des

1. C’est-à-dire donné sur le diamètre AT.
2. Le texte aurait dû dire plus correctement : la droite BE devienne égale 

à la droite AA.
t BE AA

3. Le problème étant supposé résolu, on a : BE =  AA, d’où, == =  =.=, d’où :

comme le texte : 

d’où :HT
BE
Er’

—
ET
AH*
HT*

BE*
Or, les triai^les semblables ABF, HEF donnent ::Ex

BE*
EF* ou

ÂH*
HF*

g *
EF*

ÂÂ* _  AA*

HF* — HE* HT* — AH*‘
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droites AH, HP comme le carré de la droite AH est au carré de 
la droite HP, il s’ensuit que le rectangle restant compris sous 
les droites AH, H© est au carré restant de la droite HA, c'est- 
à-dire que la droite ©H est à la droite HA, comme le carré de 
la droite AA est à l'excédent des carrés des droites AH, HP, 
c ’est-à-dire à deux fois le rectangle compris sous les droites 
AP, HK (̂ ). Posons donc deux fois le rectangle compris sous les 
droites AP, A  équivalent au carré de la droite AA. Or, le carré 
de la droite AA est donné ; donc, deux fois le rectangle compris 
sous les droites AP, A  est donné aussi ; de sorte que le rectangle 
simple est donné aussi. Et la droite PA est donnée ; donc, la 
droite A  est donnée aussi. Or, puisque le carré de la droite AA, 
c ’est-à-dire deux fois le rectangle compris sous les droites A, AP, 
est à deux fois le rectangle compris sous les droites AP, HK, 
c ’est-à-dire que la droite A  est à la droite HK, comme la droite H© 
est à la droite HA, il s'ensuit que le rectangle compris sous les 
droites ©H, HK équivaut au rectangle compris sous les droites A, 
HA (*). De plus, les trois droites ©A, AK, A  sont données ; donc, 
on est ramené au premier livre de La Section déterminée (®) : « Les trois

__ I. Explicitement : la dernière expression de la note précédente donne :

Or, considérant la droite 0 A coupée
A H *~  AA*

(Hr* —  AH )̂ Â S

AH* — AA*J—
AH*
Hr*
en deux parties égales en A, à laquelle on ajoute la droite AH, on a (Eüclide , 
liv. II, prop. 6, énoncée p.43,n. 3) : AH* =  0 H x  A H -f AA*, d'où ; AH* —  AA* =  

AH* 0 H X AH 0 H0 H X AH ; donc
HT* AH* AH'

d’où, en présence de la dernière

relation de la note précédente, on a, comme le texte ;
0 H

Or.
____AA*

AH Hr* — AH*‘
considérant la droite A Z coupée en deux parties égales en H, à laquelle on 
ajoute la droite Zr, on a (Eüclide, ibidem): Hr* =  A r x zr-i-AH*, d'où:

Hr* — AH*=ArxrZ; donc: ^  =
0 H AA*
AH A r X r z

2 (AK —  AH) =  2HK ; donc, comme le texte

Or, z r  =. A r —  AZ = 2A K  —  2A H =  

ÂÂ*0 H
a h '_ 2 Ar X HK*

2. Si on pose : AA* =  2Ar x  A, la dernière relation de la note précédente

devient : ~  ~  d’où, comme le texte : 0 H x  HK =  A x  AH.

3. C'est-à-dire que le problème est ramené à la seconde injonction ou dis
position imposée des points du troisième problème du livre premier de La Section 
déterminée d'Apollonius. Ce problème perdu a fait l’objet d’une reconstitution 
par Robert Simson, qui l’énonce : « Datis in recta linea tribus punctis B, A, C, 
invenire quartum D inter puncta B, A, quod faciet rectangulum a segmento 
DA et data recta E ad rectangulum BDC in ratione data » (Cfr. Opéra quaedam 
rcliqua, etc., pp. 73-75).
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droites 0 A, AK, A  étant données, couper la droite AK en un 
point H, de telle sorte que le rapport du rectangle compris sous 
les droites 0 H, HK au rectangle compris sous les droites A, HA 
devienne celui de rectangle égal à rectangle égal » (̂ ). Or, la 
question est manifeste (̂ ) et sans détermination (®). En consé
quence, le point H est donné. Et il est le centre du demi-cercle ; 
donc, le demi-cercle est donné de position. Et la droite BF est 
menée tangentiellement du point donné F ; donc, la droite BF 
est donnée de position (̂ ) (®) ; ce qu’il fallait démontrer.

XII.

La S3mthèse du problème se fera de la manière suivante : 
Soit ABF le demi-cercle ; soit A le point donné (*), et qu’il faille 
satisfaire au problème. Posons que deux fois le rectangle compris 
sous les droites AF, A  équivaut au carré de la droite AA ; posons 
la droite A0  égale à la droite AA ; coupons la droite AF en deux 
parties égales au point K  ; puis les trois droites 0 A, AK, A  étant 
données, coupons la droite AK au point H de manière à obtenir 
que le rapport du rectangle compris sous les droites A, HA au 
rectangle compris sous les droites 0 H, HK soit celui d'égal à 
égal ; enfin, décrivons le demi-cercle AEZ autour du centre H ; 
je dis que ce demi-cercle satisfait au problème.

1. C’est-à-dire qu'étant données les droites 9 A, AK, A, il faut déterminer 
le point H tel que l’on ait : 0 H X HK =  A X HA.

2. La solution de ce problème est manifeste pour Pappus en raison de ce 
que la solution en était donnée dans l’ouvrage d’Apollonius encore à la disposition 
des lecteurs. Commandin a donné une solution de ce problème basée sur les 
propositions d’Euclide (Cfr. loc. dt., p. 320, U. 50 et suiv.).

3. C’est-à-dire sans détermination de conditions de possibilité.
4. Commandin a fait remarquer (cfr. loc. cit., p. 3 2 1,1. 30) que la tangente BF 

est, en outre, donnée de longueur, conformément à la proposition 91 des Données 
d'Euclide : « Si d’un point donné, on mène une droite qui touche un cercle 
donné de position, la droite menée est donnée de position et de grandeur». 
Voir trad- de Pe5rrard, vol. III, p. 469.

5. Le texte présente ici la plmase, que Hultsch estime avoir été interpolée 
(cfr. loc. cit., vol. II, p. 798, 1. 17) : 'rô 0’ aÛTÔ îcpfxoffEt. -roü Tnjietou xâTu, et que 
la version de Commandin rend par la phrase (cfr. loc. cit., p. 318,1. 41) : < Idem 
autem congruet, si punctum infra sumatur » ; c’est-à-dire ; « la même chose se 
présente si le point est pris en dessous ». Or, comme le point A ne peut être pris 
sous la droite AF, le sens de cette interpolation échappe.

6. C’est-à-dire sur le diamètre AF.

Pappus d’.Uezandrie. —  I l  t j
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En effet, menons la droite B F  tangente au demi-cercle (̂ ) ; 
je dis que la droite AA est égale à la droite BE. Car, puisque le 
rectangle compris sous les droites 0 H, HK équivaut à celui qui 
est compris sous les droites A, HA, la droite A  est, en proportion, 
à la droite HK comme la droite ©H est à la droite HA {̂ ). Mais, 
le rectangle compris sous les droites 0 H, HA est au carré de la 
droite HA, c’est-à-dire que l’excédent des carrés des droites HA, AA 
est au carré de la droite HA comme la droite ©H est à la droite HA; 
tandis que deux fois le rectangle compris sous les droites A, AF 
est à deux fois le rectangle compris sous les droites AF, HK, c’est- 
à-dire que le carré de la droite AA est à l’excédent des carrés des 
droites AH, HF, comme la droite A  est à la droite HK (®) ; donc, 
le carré de la droite AA est aussi à l’excédent des carrés des 
droites AH, HF comme l’excédent des carrés des droites HA, AA 
est au carré de la droite HA (̂ ). En conséquence, le carré de 
la droite AA est à l ’excédent des carrés des droites AH, HF, 
c ’est-à-dire à l’excédent des carrés des droites FH, HE, c ’est- 
à-dire au carré de la droite EF, comme le carré de la droite AH 
est au carré de la droite HF, et le carré de la droite AA est donc 
au carré de la droite EF comme le carré de la droite AH est au 
carré de la droite HF. Or, le carré de la droite BE est au carré

1. C'est-à-dire tangente au demi-cercle AEZ au point E.
2. Le point H étant pris tel que l’on ait : A  x  HA 3= x  HK, on a en

A ©H
proportion, comme dit le texte : H K xiA

TT TT TT
3. On a évidemment, d’une part : — Or,  considérant la

HA HA
droite 0 A coupée en parties égales en A, à laqudle on ajoute la droite AH, 

on a (E ü c l u )E, liv. II, prop. 6,_p  ̂43»J îi  3) • ^ ~  ÂH*, d'où :

©H X HA =  AH* —  AA* ; donc : -i »— ■ =  (I). D ’autre part, on a aussi :
HA HA

2AP X A A ^  , . T l .  IT T S  J
=  Or, on a posé : 2AP x  A =  AA’  ; donc : AA*

2AP x HK HK 
Or, HK =  AK —  AH, d'où

HK*
2HK =  2AK —  2AH =  AP

2AP x  HK
__  ̂ AZ =  z r  ; donc :

A P ^  zr ~ considérant la droite AZ coupée en parties égales en H,

à laquelle on ajoute la droite ZP, on a (Euclide, ibidem) : AP x  ZP +  HA* =  HP*,
ÂÂ* Ad’où : AP X ZP HP*— HA*; donc, comme le texte : - (̂ 1̂)

HP»— HA* HK^ ^
4. La relation de la note 2 ci-dessus devient, en présence des relations

(I) et (II) de la note précédente : 1̂ 1
HP UA

AH* — AA*

hP  '
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de la droite EF comme le carré de la droite AH est au carré de 
la droite HF ; par conséquent, le carré de la droite AA est au 
carré de la droite EF comme le carré de la droite BE est au carré 
de la droite EF ; donc, le carré de la droite AA est égal au carré 
de la droite BE ; de sorte que la droite AA est égale à la 
droite BE (̂ ). Et il est clair que la droite BE est plus grande 
que la droite EF ; car, nous avons le carré de la droite AA au 
carré de la droite EF comme la droite 0 H est à la droite HA. 
Or, la droite 0 H est plus grande que la droite HA ; donc, le carré 
de la droite AA est plus grand que le carré de la droite E F ; de 
sorte que la droite AA est plus grande que la droite EF (*) ; 
donc, eUe est, à fortiori, plus grande que la droite ZF (®). En 
conséquence, le demi-cercle AEZ satisfait au problème.

Je dis, en outre, que ce demi-cercle est le seul (̂ ).
En effet, décrivons un autre demi-cercle AMN et menons la 

tangente FMS. Dès lors, si le demi-cercle ZyVlN satisfait aussi au 
problème, la droite AA sera égale à la droite MS. Prenons le 
centre 0  du demi-cercle AMN et menons la droite de jonction OM. 
Conformément à l’analyse, le rectangle compris sous les droites 
0 0 , OK sera équivalent au rectangle compris sous les droites 
A, AO ; ce qui est absurde (car il a été démontré dans La Section 
déterminée qu’il est plus grand) (®) ; par conséquent, le demi-

I. La relation de la note précédente donne :  ̂ 4 =
^ HT* — HÂ* HT*—

HÂ*==HT* —  HE* =  BT*; donc, comme le
AA*

Hr* — HA*

AH*
Or. HT*

texte : Or, les triangles semblables ABF, HEF donnent : =
xir Ha b p

BË* =  ÂÂ* et BEdonc
AA*,

EF*'

2. On a

AA*

B l*

ET*’
A

HK " 
ÂÂ*.  
^  '

d’où

_ 0 H 

~ HA

donc

AA.

, et on a (note 3, page 620) :
AA*

AA*
=  —— , d’où, comme le texte :

H K Ex

_  A 

HF* — HK’ 
AA* _  ©H 

HA’

Or,

Or,
HF* — HA* ■ EF*
0 H >  HA ; donc : AA >  EF. ou : BE >  EF.

3. Ce que Commandîn démontre facilement en abaissant du point E une 
droite auxiliaire perpendiculaire sur la droite AF (Cfr. loc. cit., p. 327, 1. 48).

4. C’est-à-dire qu’il est le seul demi-cercle qui résolve le problème.
5. Démonstration donnée donc par Apollonius, probablement dans cette 

même proposition dont Pappus a rappelé plus haut l’un des cas (disposition 
des points), et dont Robert Simson a donné une restauration (voir l’énoncé dans 
la note 3, page 618). Commandin a néanmoins donné une démonstration que
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cercle AMN ne satisfait pas au problème. On démontrera pareil
lement que nul autre que le demi-cercle AEZ n'y satisfait ; donc, 
le demi-cercle AEZ satisfait seul au problème.

Mais, pour reconnaître, en 
outre, lequel d’entre les demi- 
cercles découpe plus grande
ment ^), nous ferons la démon
stration suivante ;

Puisqu'il a été démontré 
dans La Section déterminée que 

le rectangle compris sous les droites A, AO est plus petit que 
le rectangle compris sous les droites 0 0 , OK, la droite A  a, en 
proportion, avec la droite OK un rapport plus petit que celui 
de la droite ©O avec la droite OA P). Mais, le carré de la 
droite AA est à l’excédent des carrés des droites AO, OP comme 
la droite A  est à la droite KO (car cela a été démontré) (®), et 
l'excédent des carrés des droites OA, AA est au carré de la 
droite OA comme la droite 0 0  est à la droite OA (*) ; par consé
quent, le carré de la droite AA a avec l’excédent des carrés des 
droites AO, OP un rapport plus petit que celui de l ’excédent

nous résumons comme suit (cfr. toc. cit., p. 321, 1. 57) : La proposition 14 du 
livre V II (voir p. 522) a démontré que l ’on a : ©O x OK >  0 H x HK. Or, le 
point H est tel que l’on a : A x HA =  ©H x HK ; donc : 0 0  x OK >  A x HA. 
Or, HA > AO, d'où : A x HA > A x AO ; donc, à fortiori : ©0  X OK>Ax AO.

I. (uîÇov àicoiréjjivst, découpe (sur la tangente un segment) plus grand (que 
la  droite AA).

A ©O 
A O ‘

2AP X
3. On peut écrire :

2. La dernière inégalité de la note avant-précédente donne : —
OK

Or, on a posé : zA T  x  A =  AA*, et
2AF x  OK

on a : 2AF x OK =  AF x 2OK =  AF (2AK

AF X NF ; donc : v xiv; =  7 ^ -  1̂ ® plas, considérant la droite AN coupée

2AO) =  AF (AF —  AN) =

AF X NF OK
en parties égales en 0 , à laquelle on ajoute la droite NF, on a (Eu clid e , liv. II, 
prop. 6, énoncée p. 43, n. 3) : AF x NF -f- A O* =  OF*, d’où : AF x NF =  ÜF* —  ÂÔ* ;

AA* A
donc, comme le texte ; ir. .....=  —  (I).

0 F - - A O *  OK ' '

4. On peut écrire :
AO X ©O ©O

Or, considérant la droite ©A coupéeAO-* AO
en parties égales en laquelle on ajoute la d r o i ^  AO, on a ( E u c l i d e ,
ibidem) ; Aq_x ©O 4 -  AA* = AO*, d ’où : AO x ©0 = Â Ô * — ÂÂ*, donc, comme 

AO*—AA* ©0
■ lo*' =ÂÔle texte :
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des carrés des droites OA, AA avec le carré de la droite OA, et 
ainsi de tous à tous (̂ ), [c'est-à-dire que le carré de la droite AO 
a avec le carré de la droite OP un rapport plus grand] (2) que celui 
du carré de la droite AA avec l ’excédent des carrés des droites 
ro. OA c’est-à-dire avec le carré de la droite FM. En consé
quence, le carré de la droite AA a avec le carré de la droite FM 
un rapport plus petit que celui du carré de la droite AO avec 
le carré de la droite OF, c’est-à-dire que celui du carré de la 
droite SM avec le carré de la droite MF ; donc, la droite SM 
est plus grande que la droite AA (®).

On démontre pareillement que toutes les droites (*) qui abou
tissent entre les points A, B sont plus grandes que la droite AA, 
et que celles qui aboutissent entre les points B, F  sont plus 
petites. Car, si nous décrivons de nouveau le demi-cercle AIIP ; 
si nous menons la tangente SHF, et si nous construisons les mêmes 
choses que précédemment, le centre du demi-cercle AIIP sera le 
point T, situé de l ’autre côté du point H (*). Or, dans La Section 
déterminée (®), le rectangle compris sous les droites 0 H, HK sera, 
plus grand que celui qui est compris sous les droites 0 T, TK et 
pour les mêmes raisons, la droite AA sera de nouveau plus grande 
que la droite SH ; de sorte que les demi-cercles, ayant les tangentes 
plus rapprochées du point A  les font plus grandes que la droite AA, 
et ceux qui les ont plus éloignées les font plus petites.

1. xai navra npoç navra, expression empruntée à Euclide (liv. V, prop. 12, 
énoncée p. 67, n. x) signifiant que la somme des antécédents est à la somme des 
conséquents comme un des antécédents est à un des conséquents.

2. Reconstitution de Hultsch (Cfr. loc. cit., vol. II, p. 804, 1. i).

3. La relation démontrée plus haut devient, en présence desUi\.

dernières relations (I) et (II) des notes précédentes : _  , __, ^
__ _ _  ' ^ o r * — AO* AO’

A ’ ...'. • AÂ  ,AA^4-(AQ^ — AA*) . , ÂÂ® ÂÔ* ^  Tna =
or* — AQ’̂ ^ (O r ’̂  — AQ*)-|-AÔ^ ' or* — A O ^ ^ Q p ' ’

o r * — OM* =  Mr* ; donc : Or, la similitude des triangles AEF, OMF
__ __  Air* ^  o r*  ^

donne : =  ; donc : d'où : EM >  AA.
Air* o r* mP

4. C'est-à-dire les segments des tangentes.
5. C’est-à-dire au delà du centre H du demi-cercle AEZ.
6. C’est-à-dire : ainsi que cela a été démontré dans cette même proposition 

de L a  Section déterminée d’Apollonius, dont il a été question plus haut (voir 
page 618, note 3).
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Il est donc possible de décrire par le point A  des cercles tels 
que la tangente de chacun d’eux, prolongée jusqu'à l'arc du grand 
demi-cercle, détermine, entre le point de contact et l ’arc du grand 
demi-cercle, une droite égale à la droite AA ou, au contraire, plus 
grande ou plus petite que cette droite.

POUR LE DIX-NEUVIEM E PROBLEME.

XIII.

Proposition 86. —  Soient de nouveau des demi-cercles ; que 
la droite AA soit plus grande que la droite FZ ; posons la 
droite FH égale à la droite AA et, la droite BEZ étant menée 
transversalement, menons-lui du point H la perpendiculaire H0 . 
Complétons, en outre, le cercle ABF et prolongeons la droite BZ 
jusqu’au point K  ; je dis que la droite B© est égale à la droite EK.

Prenons le centre A  du cercle ABF, et menons du point A  
la perpendiculaire AM sur la droite BK  ; donc, la droite MB

est égale à la droite MK (̂ ). Dès 
lors, puisque la droite A A  est 
égale à la droite A F  et la droite 
AA égale à la droite HF, il s’ensuit 
que la droite restante AA est égale 
à la droite restante AH. Et on a 
trois parallèles AE, AM, H0  ; par 
conséquent, la droite EM est aussi 
égale à la droite M0 . Or, la 
droite BM est aussi égale à la 
droite entière MK ; donc, la droite 
restante BE est égale à la droite 

restante 0 K. Il est donc clair que la droite B0  est aussi égale 
à la droite EK ; ce qu’il fallait démontrer.

I. Eüclide, liv. III, prop. 3, énoncée p. 140, n. 3.
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PROBLEME POUR LE MEME PROBLEME (i).

XIV.

Proposition 87. —  Ayant le demi-cercle ABF et le point A, 
décrire par le point A, sur la droite AF, un demi-cercle tel que, 
si l ’on mène la tangente ZB, on ait la droite AA égale à la 
droite ZB.

Que ce soit chose faite. Dès lors, puisque la droite AA est 
égale à la droite ZB, le carré de la droite AA équivaut aussi au 
carré de la droite ZB, c ’est-à-dire au rectangle compris sous les 
droites AZ, ZF. Donc, si nous appliquons, sur la droite AF, un 
rectangle qui, défaillant d'un carré, soit équivalent au carré de 
la droite AA, tel que le rectangle compris sous les droites 
AZ, ZF  (*) ; si nous menons la perpendiculaire ZB, et si nous 
décrivons le demi-cercle AEZ sur 
la droite AZ, la droite BZ sera 
tangente à ce demi-cercle et 
égale à la droite AA. Cela ne 
s’obtient toutefois que si la 
droite AA est plus petite que 
la moitié de la droite AF (®).

Cela étant trouvé, si nous 
décrivons par le point A d’autres
demi-cercles, tels que AH0 , AKA {*), et si nous menons les 
tangentes ©M, AN, la droite 0 M sera plus greinde que la droite AA 
et la droite AN plus petite. [En effet, puisque la droite 0 A est 
plus petite que la droite AF, la droite 0 M sera située entre les 
points A, F. Elle ne tombera donc pas au point Z, puisqu'il se

1. C’est-à-dire problème à utiliser pour la solution du problème 17 du second 
livre de La Section déterminée d’Apollonius.

2. Ce problème constitue la proposition 28 du livre VI d’Euclide, énoncée 
p. 600 n. 4. Si l'on pose : ZF x, le problème revient donc à résoudre 
l'équation (AF —  x) x =t AA*.

3. Condition de possibilité indiquée du reste dans la proposition d’Euclide 
mentionnée dans la note précédente.

4. Demi-cercles dont les diamètres sont respectivement plus petit et plus 
grand que le diamètre du demi-cercle AEZ.
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ferait que la droite AA soit égale à la droite ZF (̂ ) ; ce qui est 
absurde. Elle n’est, à fortiori, pas située entre les points F, Z, 
puisqu’il se ferait de nouveau que la droite AA soit plus petite 
que la droite ZF (̂ ) ; ce qui est absurde (car elle est plus grande, 
comme on l’a supposé au début du problème). Donc, le point 0  
sera situé entre les points Z, A. Or, le rectangle compris sous 
les droites A0 , 0 F, c’est-à-dire le carré de la droite M0 , est plus 
grand que le rectangle compris sous les droites AZ, ZF, c’est- 
à-dire le carré de la droite ZB (*) ; donc, il est plus grand que 
le carré de la droite AA (*) ; en sorte que la droite 0 M est plus 
grande que la droite AA. Or, la droite AN est située entre les 
points Z, F ; donc, puisque le rectangle compris sous les droites 
AA, A F est plus petit que le carré de la droite AA (puisqu’il est 
aussi plus petit que le rectangle compris sous les droites AZ, ZF), 
le carré de la droite AN est aussi plus petit que le carré de la 
droite AA ; en sorte que la droite AN est plus petite que la 
droite AA (®). Il en est de même pour toutes les droites qui, à 
la suite de cette dernière, sont menées du côté du point F (®)] (’ ) 
et, d’une manière générale, suivant que les demi-cercles s’approchent 
du point F, la tangente est plus petite que la droite AA et, suivant 
qu’ils s’en éloignent, elles seront continuellement plus grandes. En 
conséquence, le point A restant fixe, il est possible de décrire, 
sur la droite AF, des demi-cercles tels que leurs tangentes soient 
égales à la droite A A  ou plus grandes ou plus petites que cette 
droite.

1. Erreur du commentateur, auteur de tout ce passage, et pour laquelle 
Hultsch a proposé la correction 0 A =  AZ (Cfr. loc. cit., vol. II, p. 809, 1. 13).

2. Même erreur pour laquelle Hultsch donne la correction : AZ <  A0  (Cfr. 
loc. cit., vol. II, p. 809, 1. 17).

3. En vertu de la proposition 14 du livre V II, voir p. 522.
4. Car on a : ZB* =  AA*.

__ 5. Puisque AA x AP <  AZ X ZF ; que AA x A P =  AN* et que AZ X ZP =
ZB* =  AA*, on a : AN <  AA.

6. C'est-à-dire que toutes les autres tangentes situées entre les points A, P 
seront aussi plus petites que la droite AA.

7. Le long passage que nous mettons entre crochets, altéré du reste en 
plusieurs endroits mentionnés dans les notes précédentes, doit être considéré 
comme une interpolation de commentateur (Cfr. loc. cit., vol. II, p. 808, 11. 7-20).
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POUR LE VINGT-ET-UNIEME PROBLÈME.

XV.

P roposition 88. —  Soient les demi-cercles ABF, AEZ ; posons 
la droite AH égale à la droite FA et, menant transversalement 
la droite ZB, menons-lui la perpendiculaire H0  ; je dis que la 
droite 0 B est égale à la droite KE.

Prenons le centre A  du demi-cercle ABF, et menons du point A  
la droite AM perpendiculaire sur la droite BZ ; il s’ensuit que la 
droite BM est égale à la droite MK (̂ ). Or, puisque la droite H A 
est égale à la droite FA et la 
droite A A  égale à la droite AF, 
la droite entière HA est donc 
égale à la droite entière AA.
De plus, on a trois droites H0 ,
AM, AE qui sont parallèles ; par 
conséquent, la droite 0 M est aussi égale à la droite ME ; droites 
chez lesquelles la droite BM est égale à la droite MK; donc, la. 
droite restante 0 B est égale à la droite restante KE ; ce qu’il fallait 
démontrer. Il est clair aussi que les droites 0 K, BE sont égales.

XVI.

P roposition 89. —  Les choses étant les mêmes, que la 
droite BZ soit tangente au point B ; je dis que la droite 0 B est 
de nouveau égale à la droite BE.

En effet, prenons de nouveau le centre K du demi-cercle ABF
et menons du point K la droite 
de jonction KB, qui est donc 
perpendiculaire sur la droite BZ. 
Dès lors, puisque, en raison des 
trois parallèles H0 , BK, AE, la 
droite HK est égale à la droite 

KA, il s’ensuit que la droite 0 B est aussi égale à la droite BE ; 
ce qu’il fallait démontrer.

I. Euclide, liv. III, proposition 3, énoncée p. 140, n. 3,
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POUR LE VINGT-TROISIEME PROBLÈME.

X VII.

P r o p o s it io n  90. —  Soient les demi-cercles ABF, AËZ ; posons 
la droite AH égale à la droite FA, et, menant transversalement 
la droite E0 , menons-lui la perpendiculaire H0  ; je dis que la 
droite 0 B est égale à la droite KA.

Prenons le centre A  du demi-cercle ABF, et menons la perpen
diculaire AM ; la droite BM est donc égale à la droite MK (̂ ). 
Puisque la droite HA est égale à la droite FA et la  droite A A

égale à la droite AF, la droite
entière HA est donc égale à la 
droite entière AA. Et l'on a trois 
parallèles H0 , AM, EZ ; par 
conséquent, la droite 0 M est 
est aussi égale à la droite MA; 
droites chez lesquelles la droite

BM est égale à la droite M K; donc, la droite restante 0 B est 
égale à la droite restante KA. [Si la droite est tangente, la 
chose est manifeste ; car on a mené la droite de jonction du 
centre au point de contact] (®) ; ce qu’il fallait démontrer.

POUR LE VINGT-QUATRIÈME PROBLÈME.

X VIII.

P r o p o s it io n  9 1. —  Soient deux demi-cercles tels que ABF, 
AEZ ; que la droite AA soit égale à la droite AF et menons trans
versalement la droite ZB ; je dis que la droite BE est égale à 
la droite EH.

La chose est manifeste ; car, si l’on mène la droite de jonc
tion AE, l'angle compris sous les droites AE, EZ est droit, parce

1..EUCLIDE, ibidem.
2. La phrase placée entre crochets est interpolée (Cfr. Hultsch, loc. cit., 

vol. II, p. 812, 1. 7).
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qu’il est dans un demi-cercle. Et 
la droite AE est menée du centre 
dans le demi-cercle ABF ; donc, 
la droite BE est égale à la droite 
EH e).

POUR LE VINGT-CINQUIÈME PROBLÈME.

X IX .

P r o p o s i t i o n  92. —  Les choses étant les mêmes, que la 
droite AA soit plus grande que la droite AF ; posons la droite AH 
égale à la droite AF et menons la perpendiculaire H0  sur la 
droite B Z ; je dis que la droite B© est égale, à Ta droite EK.

Puisque la droite AA est plus grande que la droite AF, le 
centre du cercle ABF est donc situé entre les points A, A. Que 
ce soit le point A  et menons de nouveau la perpendiculaire AM ;

il s’ensuit que la droite BM est 
égale à la droite MK. Or, puis
que la droite AH est égale à la 
droite AF et la droite A A  égale 
à la droite AF, la droite 
restante HA est donc égale 
à la droite restante AA. Et 

l ’on a trois parallèles H0 , AM, AE ; donc, la droite ©M est aussi 
égale à la droite ME. Or, la droite entière BM est aussi égale à 
la droite entière M K; donc, la droite restante B0  est égale à la 
droite restante E K ; ce qu’il fallait démontrer.

POUR LE VINGT-SIXIÈM E PROBLÈME.

X X .

P r o p o s i t i o n  93. —  Que la droite AA soit plus petite que la 
droite AF ; posons la droite FH égale à la droite AA et menons

I. La perpendiculaire AE partant du centre du cercle ABF, on a (Eitclidb, 
liv. III, prop. 3, énoncée p. 140, n. 3) : BE =  EH.
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la perpendiculaire H0  ; je dis que la droite BE est égale à la 
droite K0 .

En effet, puisque la droite AA est plus petite que la droite AF, 
le centre du demi-cercle ABF est situé entre les points A, H. Que 
ce soit le point A  et menons du point A  la perpendiculaire AM 
sur la droite ZB. En conséquence, la droite BM est égale à la

droite MK. Or, puisque la droite 
AA est égale à la droite FH [et la 
droite A A  égale à la droite AF, 
il s'ensuit que la droite restante 
AA  est égale à la droite restante 
AH] (̂ ). Et l'on a trois parallèles 
AE, AM, H0  ; donc, la droite EM 

est aussi égale à la droite M0 . Or, la droite entière BM est aussi 
égale à la droite entière M K; donc, la droite restante BE est 
égale à la droite restante K0  ; ce qu'il fallait démontrer.

POUR LE VINGT-NEUVIEME PROBLEME f).

X X I.

AyEift d. r,x dèïm-crîcles ABF, AEZ et la droite AA étant 
plus grande que la droite AF, si l'on pose la droite AH égale à 
la droite AF et si, menant transversalement la droite ZB, on lui 
mène la perpendiculaire H0 , je dis que la droite 0 B est égale 
à la droite KE.

Prenons le centre A  du demi-cercle ABF et menons du point A  
la perpendiculaire AM sur la droite BZ ; la droite BM est donc 
égale à la droite MK. Or, puisque la droite AA est égale à la 
droite AF et la droite AH égale à la droite AF, il s'ensuit que 
la droite restante HA est égale à la droite restante AA. Et l'on 
a trois parallèles H0 , AM, AE ; donc, la droite 0 M est égale à 
la droite ME ; droites chez lesquelles la droite BM est égale à la 
droite MK ; par conséquent, la droite restante 0 B est égale à la 
droite restante KE ; ce qu'il fallait démontrer.

Il est manifeste que la droite 0 K est aussi égale à la droite BE.

1. Restauration de Commandîn (Cfr. loc. cit., p. 327, commentarius, 1. 4).
2. Voir la proposition identique 92 et la figure qui l’accompagne.
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POUR LE TREN TE ET UNIÈME PROBLÈME (i).

X X II.

Soient les demi-cercles ABF, AEZ ; que la droite AA soit de 
nouveau plus petite que la droite AF ; menons transversalement 
la droite ZEB ; posons la droite FH égale à la droite AA, et menons 
la  droite H0  perpendiculaire à la droite ZB ; [je dis que la 
droite EB est égale à la droite K 0 ] (®).

En effet, il est clair que [la droite H0 ] (̂ ) ne tombe ni au 
point K  ni entre les points Z, K. Si nous prenons le centre A  {*), 
et si nous menons du point A  la perpendiculaire AM sur la 
droite BZ, la droite BM sera égale à la droite MK. Mais, parce 
qu’on a les trois parallèles AE, AM, H0 , la droite EM serait égale 
à  la droite MK (®) (car la droite AA est égale à la droite AH) ; 
on aurait donc aussi la droite BM égale à la droite ME, c’est-à-dire 
une plus grande égale à une plus petite ; ce qui est impossible. 
En conséquence, la droite H0  ne tombe pas au point K  Je dis 
que, à fortiori, cette droite ne tombe pas entre les points Z, K ; 
donc, elle tombe en dehors d’eux. Or, puisque la droite A A  est 
égale à la droite A F et la droite AA égale à la droite HF, il s’ensuit 
que la droite restante AA est égale à la droite restante AH. Et 
l ’on a les trois parallèles AE, AM, H0  ; par conséquent, la droite EM 
est égale à la droite M0  ; droites chez lesquelles la droite BM 
est égale à la droite MK ; donc, la droite restante EB est égale 
à la droite restante K0  ; ce qu’il fallait démontrer. Et il est clair 
que la droite EK est aussi égale à la droite B0 .

1. Voir la proposition identique 93 et la figure qui l'accompagne.
2. Restauration de Hultsch (Cfr. loc. cit., vol. II, p. 816, 1. 15).
3. Restauration de Horsley dans son essai de reconstitution du traité 

d'Apollonius sur Les Inclinaisons {Apollonii Pergaei Inclinationum libri duo. 
Restituebat Sam. Horsley. Oxonii, 1770, in-8®).

4. Sous-entendu : toû A B r rijji'.xuxXîou, du demi-cercle ABr.
5. C’est-à-dire dans la première hypothèse d'avoir la droite H0  tombant 

au point K.
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POUR LE TRENTE-QUATRIEM E PROBLEME.

X X III.

P r o p o s i t i o n  94. —  Soient les demi-cercles ABF, A R Z  ; que 
la droite AF soit plus grande que la droite FZ ; posons la droite ZH  
égale à la droite AA et complétons le cercle [AEZK] (̂ ). Menons 
transversalement la droite B F 0  et menons du point H la perpen
diculaire H© sur la droite B0 . [Il est clair qu’elle tombe hors 
du cercle, car elle est parallèle à la droite AB. Or, la droite A B  
tombe en dehors ; donc, la droite H0  tombe aussi en dehors]
Je dis que la droite BE est égale à la droite 0 K.

Puisque la droite AF est plus grande que la droite FZ, le centre 
du demi-cercle AEZ est situé entre les points A, F. Que ce centre

soit A, et soit la perpendicu
laire AM. Dès lors, puisque la 
droite AA est égale à la 
droite ZH et la droite AA 
égale à la droite AZ, la droite 
entière A A  est donc égale à la 
droite entière AH. Et il y  a 
trois parallèles AB, AM, H0  ; 
donc, la droite BM est aussi 

égale à la droite M0  ; droites chez lesquelles la droite EM est 
égale à la droite M K; donc, la droite restante BE est égale à  
la droite restante K0  ; ce qu’il fallait démontrer. Il est clair 
que la droite BK est aussi égale à la droite E 0 .

X X IV.

P r o p o s i t i o n  95. —  Soient de nouveau les demi-cercles ABF, 
AEZ ; que la droite AF soit plus grande que la droite FZ ; posons 
la droite ZH égale à la droite AA ; complétons le cercle AEZK ;

1. Restauration de Commandin (Cfr. loc. cit., p. 327, commentarius, I. 30).
2. La phrase que nous mettons entre crochets ne se justifiant pas dans un 

simple énoncé de proposition, doit avoir été interpolée (Cfr. H ü l t s c h . loc. cit... 
vol. II, p. 818, 1. 14).
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w

menons transversalement la droite EBK et menons-lui du point H 
la perpendiculaire H0 . [Il est clair qu'elle tombe à l ’intérieur 
du cercle, puisque la droite AB, qui lui est parallèle, tombe aussi 
à l’intérieur] p). Il faut démontrer que la droite EB est égale 
à la droite 0 K.

Que le point A  soit le centre et que la droite AM soit de 
nouveau la perpendiculaire ; la droite EM est donc égale à la 
droite MK. Or, puisque, dans les 
trois parallèles AB, AM, H0 , la 
droite A A  est égale à la droite AH, 
il s’ensuit que la droite BM est 
aussi égale à la droite M0 . Or, 
la droite entière EM est égale à 
la droite entière MK ; donc, la 
droite restante EB est égale à la 
droite restante K 0  ; ce qu’il fallait 
démontrer.

Le premier livre des Incli
naisons contient neuf problèmes, trois déterminations, et elles 
sont toutes trois minima : celle qui se rapporte au cinquième 
problème, celle qui se rapporte au septième et celle qui se rapporte 
au neuvième. Le second livreZ>«s Inclinaisons contient quarante-cinq 
problèmes et trois déterminations : celle qui se rapporte au pro
blème dix-sept, celle qui se rapporte au problème dix-neuf et celle 
qui se rapporte au problème vingt-trois. Et elles sont toutes trois 
minima (̂ ).

LE PREM IER LIVR E DES CONTACTS. 
POUR LE CINQUIÈME PROBLÈME.

I.

P roposition 96. — Soient deux parallèles AB, PA ; que le 
cercle EZ les touche aux points E, Z et menons la droite de 
jonction EZ ; je dis que cette droite est le diamètre du cercle EZ.

1. La phrase que nous mettons entre crochets est considérée par Hultsch 
comme ayant été interpolée (Cfr. loc. cü., vol. II, p. 820, 1. i).

2. Voir le préambule du livre VII.
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Prenons des points H, 0  su/ la circonférence du cercle et 
menons les droites de jonction EH, HZ, E0 , 0 Z. Dès lors, puisque

la droite AE est tangente et que 
la droite EZ est sécante, il s’ensuit 
que l ’angle compris sous les droites 
AE, EZ est égal à l’angle compris 
sous les droites E0 , 0 Z situé 
dans le segment alterne. Pour la 
même raison, l’angle compris sous 
les droites AZ, ZE est aussi égal 
à l’angle alterne compris sous les 
droites EH, HZ ; par conséquent, 
l ’angle compris sous les droites 
E0 , 0 Z  est aussi égal à l’angle 
compris sous les droites EH, HZ. 

E t ces angles valent deux droits ; donc, chacun d’eux est droit p) ; 
en sorte que chacun des segments E0 Z, EHZ est un demi-cercle. 
En conséquence, la droite EZ est le diamètre du cercle EZ ; ce 
qu’il fallait démontrer.

IL

P r o p o s i t i o n  97. —  Soit le cercle ABA ; que les droites BF, FA 
lui soient tangentes et coupons l’angle F en deux parties égales 
par la droite FA ; je dis que le centre du cercle ABA se trouve 
sur la droite FA.

Menons les droites de jonction AA, AE, AB, BE. Dès lors, 
puisque la droite A F est tangente et la droite FA sécante, le 
rectangle compris sous les droites AF, FE équivaut au carré de 
la droite FA ; donc, l’angle compris sous les droites AA, A F  est

I. Considérant la tangente AE et la corde E 0 , on a (Euclide, liv. III,

prop. 32, énoncée p. 203, n. 2) : AEZ =  E0 Z et, de même, on a : AZE =  EHZ. 
Or, entre parallèles AB, TA on a (Euclide, liv. I, prop. 29, énoncée p. 105, n. 5) :

AEZ =  AZE, d'où, comme le texte : É©^ =  EHZ. Or (Euclide, liv. III,

prop. 22, énoncée p. 537, n. 2) on a : E0 Z +  EHZ =  2 angles droits ; donc :

E 0 Z =  EHZ =s I  angle droit.
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égal à r  angle compris sous les 
droites AE, EF. Pour les mêmes 
raisons, l'angle compris sous les 
droites AB, BF est aussi égal à 
celui qui est compris sous les 
droites BE, EF. Mais, l ’angle com
pris sous les droites B F, FA est 
égal à l ’angle compris sous les
droites AF, FA ; donc, l ’angle compris sous les droites A A  AE 
est aussi égal à celui qui est compris sous les droites AB, BE ; 
de sorte que chacun de ces angles est droit )̂, En conséquence, 
la droite AE est le diamètre du cercle ABA ; donc, le centre 
du cercle ABA se trouve sur la droite FA,

POUR LE DOUZIÈME PROBLÈME.

III.

P roposition  98. —  Soient deux cercles AB, B F tangents entre 
eux au point B ; menons transversalement la droite ABF, et

que le centre du cercle AB se 
trouve sur cette droite ; je dis que 
le centre du cercle B F se trouve 
aussi sur la droite ABF.

En effet, menons la droite ABE 
tangente à l’un et à l’autre cercle, 
il s’ensuit que l’angle compris

I. Explicitement, on a (Eüclide, liv. III, prop. 36, énoncée p. 142, n. 4) : 

AF X r E = r A * ,  d’où : d'où similitude des triangles AF A, BFA

ayant l'angle F commun, d'où, comme le texte : A AF == AEF (I). E t de même :

ABF =  BEF (II). Or, considérant que l’on a par construction : BFE =  AFE ; 
que FA == FB (ces deux droites étant égales à j/ A F  X FE), et que le côté BF

est commun, les triangles AEF, BEF sont égaux, d'où : ABF =  BEF, d'où (I) 

et (II) donnent : AAF =  ABF, d’où : AAF —  EAF =  ABF —  BBF ou, comme 

le texte : AAE =  ABE. Or, considérant le quadrilatère inscrit, on a (Eüclide, 
liv. III, prop. 22, énoncée p. 537, n. 2) : AAE 4* ÔBE =  2 droits, d’où : 

AAE =  ABE =  I angle droit,

Fapinis d’Alesaadrie. — H i8
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SOUS les droites AB, BA est droit {̂ ) ; donc, l ’angle qui lui succède, 
compris sous les droites AB, BF, est droit aussi. Et la droite 
AE est tangente au cercle BF ; donc, le centre du cercle BF se 
trouve sur la droite ABF, de même que celui du cercle AB.

AUTREMENT (̂ ).

IV.

P roposition 99. —  Que les droites AB, B F soient de nouveau 
les diamètres des cercles ; je dis que les cercles AB, BF sont 
tangents entre eux (®).

Menons de nouveau la tangente AE au cercle AB (*), il s’ensuit 
que l ’angle compris sous les droites AB, BA est droit et que l ’angle 
qui lui succède, compris sous les droites BA, AF, est droit aussi. 
Et le centre du cercle BF se trouve sur la droite B F  ; donc, la 
droite AE est tangente au cercle BF (®). Mais, elle est aussi tangente 
au cercle AB au point B ; donc, le cercle AB est aussi tangent au 
cercle BF au point B [sur la même figure] (*).

V.

P roposition ioo. —  Soient deux cercles AB, B F tangents 
entre eux au point B Ĉ) ; menons transversalement la droite A FB  
et que le centre du cercle AB soit situé sur cette droite ; je dis 
que le centre du cercle BF est aussi situé sur la droite BF.

Menons la tangente AE aux cercles. Dès lors, puisque la 
droite AE est tangente au cercle AB et que la droite AB passe 
par le centre, l ’angle compris sous les droites AB, BA est droit.

1. Eüclide, liv. III, prop. i8, énoncée p. 142, n. 2.
2. Voir la figure de la proposition précédente.
3. C’est-à-dire que les droites AB, BP, qui constituent une même droite, 

soient de nouveau les diamètres des cercles AB, BF, et que le point B soit situé 
entre les points A, F ; je dis que les cercles AB, BF seront tangents entre eux 
au point B.

4. Sous-entendu : xa-rà to B au point B.
5. Sous-entendu au point B.
6. Interpolation qui renvoie à la figure de la proposition précédente.
7. La proposition examine le cas des cercles tangents intérieurement.
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Et la droite BF a été menée du point de contact ; donc, le centre 
du cercle B F est situé sur la droite B F.

A

La chose est encore manifeste de la manière 
suivante : Si Ton mène transversalement la droite 
BZH, et si Ton mène les droites de jonction FZ,
AH, il se fait que l'angle compris sous les droites 
EB, B F est égal à chacun des angles compris sous 
les droites BZ, B F  et sous les droites AH, HB (̂ ).
Et l’angle compris sous les droites AH, HB est 
droit (2) ; donc l ’angle compris sous les droites 
BZ, ZF est droit aussi ; en sorte que le centre 
du cercle BF est situé sur la droite BF. Et pareil
lement, si le centre du cercle BF est donné sur la 
droite AB, on démontrera que le centre du cercle AB est aussi sur 
cette droite.

VI.

P ro po sitio n  i o i . —  Mais, que les droites AB, BF soient de 
nouveau les diamètres ; je dis que les cercles sont tangents entre 
eux (®).

Menons la droite ABE tangente au cercle AB ; l’angle compris 
sous les droites AB, BE est donc droit. Et la droite BF est le 
diamètre (*) ; donc, la droite AE est tangente au cercle BF au 
point B [car si on prolonge une droite FZ jusqu'au point A, le 
rectangle compris sous les droites FA, AZ devient équivalent au 
carré de la droite AB, parce que l’angle au point Z est droit et 
qu’on a l’angle au point B droit] (®). Mais, elle est aussi tangente

1. Euclide, liv. III, prop. 32, énoncée p. 203, n. 2.
2. Parce que, par h}q)othèse, le centre du cercle AB se trouve sur la 

droite AB.
3. Voir la figure qui accompagne la proposition précédente.
4. C'est-à-dire le diamètre du cercle BF.
5. La phrase que nous mettons entre crochets doit avoir été interpolée, car 

elle ne répond pas à une construction de la figure ; mais cette construction étant 
supposée, l'interpolateur invoque la similitude des triangles rectangles ABF, AZB,

ayant l'angle A commun, pour conclure que l'on a

FA X AZ =  AB*, d’où la droite AE est tangente au cercle BF.

FA AB ,, , 
ÂB = ÂZ’ -
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au cercle AB au point B ; par conséquent, le cercle AB touche 
le cercle BF au point B (̂ ).

POUR LE SEIZIÈME PROBLÈME.

VII.

P r o p o s it io n  102. —  Soient deux cercles ABF, ARB tangents 
entre eux au point B ; menons par le point B des droites FBA, 
ABE, et menons les droites de jonction AF, AE ; je dis que les 
droites AF, AE sont parallèles.

En effet, menons la droite ZH tangente 
aux cercles au point B. Dès lors, puisque la 
droite BZ est tangente et la droite B A  sécante, 
l’angle compris sous les droites AB, BZ est 
égal à l’angle compris sous les droites AF, FB (®). 
Pour la même raison, l ’angle compris sous les 
droites HB, BE est aussi égal à l’angle compris 
sous les droites BA, AE. Mais, l’angle compris 
sous les droites AB, BZ est égal à l’angle com
pris sous les droites ^IB, BH ; donc, l ’angle 
compris sous les droites AF, FB est aussi égal 
à l'angle compris sous les droites EA, AB. Et 
ces angles sont alternes ; donc, la droite A F 

est parallèle à la droite AE ; ce qu'il fallait démontrer.

VIII.

P r o p o s it io n  103. —  Soit le cercle ABF ; menons les droites 
de jonction AB, B F, FA, et menons par le point A  une droite AE 
telle que l’angle B soit égal à l’angle compris sous les droites 
EA, AF (®) ; je dis que la droite AE est tangente au cercle ABF 
au point A.

1. Une petite interpolation ajoute ici : iitl TÎjç aÛTTjç xaxaYpaœT,?, sur la même 
figure; c’est-à-dire sur la figure de la proposition précédente (Cfr. H u l t s c h , 
Uk . cit., vol. II, p. 826, 1. 17).

2. E ü C L œ E , Hv. III, prop. 32, énoncée p. 203, n. 2.

3. C’est-à-dire telle que l’on ait : EAP =  ABF.
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Si la droite AT passe par le centre, la chose sera manifeste ; 
car Tangle compris sous les droites EA, A F  devient droit, parce 
que l ’angle B est droit aussi, et cela a déjà été démontré (̂ ). 
S'il n’en est pas ainsi (̂ ), que le centre soit Z  ; menons la droite 
de jonction A Z  ; prolongeons-la jusqu’au point H et menons la 
droite de jonction BH. En con
séquence, l ’angle compris sous 
les droites AB, BH est droit.
Dès lors, puisque l’angle com
pris sous les droites EA, A F  est 
égal à celui qui est compris sous 
les droites AB, BF (®), et que 
l’angle compris sous les droites 
HA, A F est, dans le même 
segment, égal à l’angle compris 
sous les droites HB, BF, il 
s’ensuit que l’angle entier com
pris sous les droites EA, AH

H

est égal à l’angle compris sous les droites AB, B H. Or l ’angle 
compris sous les droites AB, BH est droit ; donc, l ’angle compris 
sous les droites EA, AH est droit aussi. Et la droite ZA. est issue 
du centre ; donc, la droite AE est tangente au cercle A B F ; car 
cela a été démontré précédemment (*).

IX.

P r o p o s it io n  104. —  Cela étant (®), voici la réciproque du 
lemme qui précède (®). La droite A F étant parallèle à la droite AE, 
il faut démontrer que les cercles ABF, AEB sont tangents entre
eux au point B.

1 . E u c l i d e , liv. III, prop. i6, corollaire : t De là il est évident que la droite 
perpendiculaire au diamètre, et menée d'une de ses extrémités, touche la circon
férence, et que cette droite ne la touche qu'en un seul point, puisqu’il a été 
démontré que la droite qui rencontre im cercle en deux points entre dans ce 
cercle ». Voir trad. de Peyrard, vol. I, p. 154.

2. C’est-à-dire si la droite AP ne passe pas par le centre.
3. Par hypothèse.
4. E ü c l i d e , liv. III, prop. 16, coroDaire (voir note i  ci-dessus).
5. C'est-à-dire la proposition 103 (ou lemme VIII) étant démontrée.
6. C’est-à-dire la réciproque de la proposition 102, ou lemme VII.
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Menons de nouveau la droite Z  H tangente au cercle A BF (̂ ) ;
l'angle compris sous les droites AB, BZ est 
donc de nouveau égal à l'angle F (2). Mais, 
l ’angle compris sous les droites AB, BZ est 
égal à l'angle compris sous les droites EB, BH, 
et l'angle F est alterne de l ’angle A ; de 
sorte que l’angle compris sous les droites 
HB, BE est aussi égal à l'angle A. Or, en vertu 
du lemme qui précède, la droite Z H est 
tangente au cercle ABE ; mais, elle est aussi 
tangente au point B ; donc, le cercle ABF 
est aussi tangent au cercle BAE au point B.

PROBLEME POUR LE MEME PROBLEME P)

X.

P r o p o s it io n  105. —  Le cercle A BF étant donné de position 
et deux points A, E étant donnés, si des points A, E une 
ligne ABE est brisée et prolongée, faire en sorte que la droite A P 
soit parallèle à la droite AE {*).

Que la chose soit obtenue et menons la tangente ZA. Dès 
lors, puisque la droite A F  est parallèle à la droite AE, l’angle F 
est égal à l ’angle compris sous les droites FA, AE. Mais l’angle F 
est égal à l’angle compris sous 
les droites ZA, AE (car ces 
droites sont tangente et sécante); 
donc, l’angle compris sous les 
droites ZA, AE est aussi égal 
à l’angle compris sous les droites 
FA, AE. En conséquence, les 
points A, B, A, Z sont dans un

1. Sous-entendu : xaTà to B ffTifAECov, au point B.
2. Eüclide, liv. IV, prop, 32, énoncée p. 203, n. 2.
3. C'est-à-dire problème utile pour la solution de ce même problème X V I  

d’Apollonius sur Les Contacts, pour lequel Pappus a déjà donné le lemme V II  
ou proposition 102. Voir p. 638.

4. En d'autres termes, faire en sorte que le point B soit pris tel que, si les 
droites de jonction AB, EB sont prolongées jusqu’à la circonférence du cercle, 
la droite AT soit parallèle à la droite AE.
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cercle ; donc, le rectangle compris sous les droites AE, EB 
équivaut au rectangle compris sous les droites ZE, EA. Or, le 
rectangle compris sous les droites AE, EB est donné (car il 
équivaut au carré de la tangente) ; donc, le rectangle compris 
sous les droites AE, EZ est donné aussi (̂ ). Et la droite AE est 
donnée ; donc, la droite EZ est donnée aussi (̂ ). Or, cette droite 
est donnée aussi de position et le point E est donné ; donc, le 
point Z  est donné aussi (®). Or, la droite ZA  est menée, du point 
donné Z, tangente au cercle ABF donné de position ; donc, la 
droite Z A  est donnée de position et de grandeur (̂ ). Et le point Z 
est donné ; donc le point A  est donné aussi. Mais le point E est 
donné aussi ; donc, la droite AE est donnée de position (®). Or, le 
cercle est aussi donné de position ; donc, le point B est donné (•). 
De plus, chacun des points A, E est donné ; donc, chacune des 
droites AB, BE est donnée de position.

La S5mthèse du problème est donc la suivante : Soit le cercle 
ABF et soient A, E les deux points donnés. Posons le rectangle 
compris sous la droite AE et une autre droite EZ équivalent au 
carré de la tangente (’ ) ; menons du point Z la ligne droite 21A  
tangente au cercle ABF (®) ; menons la droite de jonction AE ;

I. Les droites AF, AE étant parallèles par hypothèse, on a : AFA »  FAE. 
Or, considérant la tangente ZA et la sé<^te AB on a (EucLms, liv. III,

prop. 32, énoncée p. 203, n. 2) : AFA =  ZAE ; donc : ZAE =» FAE. Or

FAE +  FAZ =  2 angles droits ; donc : ZAE -f- FAZ =  2 angles droits ; donc 
(Euclide, liv. III, prop. 22, énoncée p. 537, n. 2), les points A, B, A, Z sont 
situés sur la circonférence du cercle ABAZ, et les sécantes EA, EZ de ce cercle 
donnent, comme le texte : AE x  EB =  ZE x EA. Or, (Euclide, liv. III, 
prop. 36, énoncée p. 142, n. 4) on a : AE x  EB =  carré de la tangente menée 
du point E au cercle, et (Euclide, Données, prop. 91, énoncée p. 619, n. 4) 
cette tangente est donnée ; donc AE x EB est donné ; donc : ZE x  EA est 
donné aussi.

2. E uclide, Données, prop. 57, énoncée p. 144, n. 5.
3. Les points E, A étant donnés par hypothèse, la droite ZE, donnée de 

grandeur, est donnée aussi de position ; donc (Euclide, Données, prop. 27, 
énoncée p. 30, n. i), le point Z est donné.

4. E uclide, Données, prop. 91, énoncée p. 619, n. 4.
5. E uclide, Données, prop. 26, énoncée p. 214, n. i.
6. E uclide, Données, prop. 25, énoncée p. 214, n. 6.
7. C'est-à-dire : posons le rectangle AE x  EZ équivalent au carré de la

tangente menée du point E à la circonférence ABF, tangente non indiquée sur 
la figure, et qui (Euclide, Données, prop. 91) est une grandeur donnée en raison 
de ce que le point E et le cercle ABF sont donnés.

8. C’est-à-dire tangente au point A.
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prolongeons la droite de jonction AB jusqu’au point F, et menons 
la droite de jonction A F ; je dis que la droite A F  est parallèle 
à la droite AE.

En efiet, puisque le rectangle compris sous les droites ZE, EA 
équivaut au carré de la tangente (̂ ) ; mais, que le rectangle 
compris sous les droites AE, EB équivaut aussi au carré de la 
tangente (*), il s’ensuit que le rectangle compris sous les droites 
AE, EB équivaut au rectangle compris sous les droites ZE, EA. 
En conséquence, [les points A, B, A Z] (®) sont dans un cercle ; 
[donc] (*), l’angle compris sous les droites ZA, AE [est égal] (®) 
à l’angle compris sous les droites B A, AE (®). Mais, l ’angle compris 
sous les droites ZA, AE est aussi égal à l’angle compris sous les 
droites AF, FB situé dans le segment alterne (’ ) ; donc, l’angle 
compris sous les droites AF, FB est aussi égal à l ’angle compris 
sous les droites BA, AE. Et ces angles sont alternes ; donc, la 
droite A F est parallèle à la droite AE.

POUR LE DIX-SEPTIÈM E PROBLÈME.

XI.

P r o p o s it io n  106. —  Soient deux cercles ABF, AAE tangents 
entre eux au point A  (®) ; menons transversalement, du point A, 
les droites AAB, AEF, et menons les droites de jonction AE, B F ; 
je dis que les droites AE, BF sont parallèles.

Menons du point A  la tangente ZH ; donc, l ’angle compris 
sous les droites ZA, AB est égal à chacun des angles compris 
sous les droites AF, FB et sous les droites AE, EA (®) ; en sorte 
que l’angle compris sous les droites AF, FB est aussi égal à

1. On a par hypothèse : ZE x  EA =  carré de la tangente menée du point E 
au cercle ABF.

2. Eüclide, liv. III, prop. 36, énoncée p. 142, n. 4.
3. 4. 5. Lacunes comblées par Comman^n (Cfr. loc. cit., p. 355, 1. 24).

6. Dans le quadrilatère inscriptible AZAB, on a : ZA E +  BAZ =  2 angles

droits. Or, BAE +  BAZ =  2 angles droits ; donc, comme le texte : ZAE =  BAE.
7. E u c l t o e , liv. III, prop. 32, énoncée p. 203, n. 2.
8. Cas des cercles tangents intérieurement.
9. E ü c l id e , liv. III, prop. 32, énoncée p. 203, n. 2.
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l ’angle compris sous les droites AE,
1ÎIA. En conséquence, la droite AE 
est parallèle à la droite BF.

[Mais, que la droite AE soit 
parallèle à la droite BF] (̂ ) ; je 
dis que les cercles ABF, AAE 
sont tangents entre eux (*).

En effet, menons la tangente 
ZH au cercle ABF ; il s’ensuit 
que l’angle compris sous les 
droites ZA, AA est égal à l ’an
gle F. Mais, l’angle F est égal à
l ’angle E (®) ; donc, l’angle compris sous les droites 2LA, AA est 
aussi égal à l’angle E ; de sorte que la droite ZH est tangente 
au cercle AAE (car cela a été démontré précédemment) (*). 
[En conséquence, les cercles ABF, AAE sont tangents entre eux 
au point A] (®).

PROBLÈME POUR LE MEME PROBLÈME (•).

XII.

P r o p o s it io n  10 7. —  Le cercle ABF étant donné de position 
et deux points A, E étant donnés, briser une ligne AAE et faire

1. Reconstitution due à Conunandin (Cfr. loe. cit., p. 335, commentarius, 
dernière ligne).

2. La réciproque de cette proposition n’est pas énoncée complètement. 
Camerer a complété l’énoncé de la manière suivante dans la version latine qui 
accompagne sa première édition du texte grec des lemmes de Pappus sur le traité 
Des Contacts d’Apollonius : < ductis nempe per punctum A, duobus drculis 
A S r, AAE commune, rectis quibuscunque AAB, AEP, quae ex eadem puncti A  
parte uni circulorum in punctis B, T, alteri vero in punctis A, E occurrant, 
junctisque rectis BP, AE » {ApoUonii de Tactionihus quae supersunt, ac maxime 
lemmata Pappi in hos libros graece nunc primum édita, e codicibus manuscriptis, 
cum Vietae librorum ApoUonii restitutione, adjectis observationibus, computationibus 
ac problematis Apolloniani historia, a Joanne Guilielmo Camerer. Gothae et 
Amstelodami, 1795, in-8°, voir p. 78, 11. 7-11).

3. Par hypothèse.
4. Voir lemme V III ou proposition 103, p. 638.
5. Reconstitution de Hultsch (cfr. loc. cit., vol. II, p. 834, 1. 5), d’après la 

reconstitution latine proposée par Commandin (cfr. loc. cit., p. 335, 1. 41).
6. C’est-à-dire relatif au même problème X V II d’Apollonius pour lequel a 

déjà été donné le lemme X I (ou proposition 106).
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en sorte que la droite B F soit parallèle à la droite AE (̂ ).
Que la chose soit obtenue et menons du point B la tan

gente BZ. Dès lors, puisque la droite BZ est tangente et la 
droite BF sécante, l’angle compris sous les droites ZB, BF, c’est- 
à-dire celui qui est compris sous les droites AZ, ZB, est égal

à l’angle A ;  par conséquent, les 
points A, B, Z, E sont dans un 
cercle ; donc, le rectangle compris 
sous les droites AA, AB équivaut 
au rectangle compris sous les 
droites EA, AZ (̂ ). Or, le rectangle 
compris sous les droites AA, AB 
est donné (car il équivaut au carré 
d’une tangente) ; donc, le rectangle 
compris sous les droites E A  AZ 
est donné aussi (*). Et la droite AE 
est donnée ; donc, la droite AZ 

est donnée aussi. Mais, cette droite est donnée aussi de position 
et le point A est donné ; donc, le point Z est donné aussi (̂ ). Or, 
la droite ZB a été menée, du point donné Z, tangente au cercle 
donné de position; donc, la droite ZB est donnée de position (®). 
Mais, lé cercle ABF est donné de position aussi ; donc, le point B 
est donné. Et le point A est donné aussi ; donc, la droite BA est 
donnée de position (*). Et le cercle est aussi donné de position ;

1. En d'autres termes ; Étant donnés un cercle ABF et deux points A, E, 
mener, par les points A, E, des sécantes dirigées vers un même point de la circon
férence du cercle ABF, telles que les droites de jonction BF, AE soient parallèles.

2. Considérant la tangente B Z et la sécante BF, on a (Euclide, liv. III,

prop. 32, énoncée p. 203, n. 2) : ZBF =  BAB. Or, par hypothèse BF, AE étant

parallèles, on a ; ZBF =  AZB ; donc, comme le texte : AZB =  BAB. Or,

AZB +  BZE =  2 droits ; donc : BAB -f- BZE =  2 droits ; donc, les points A, 
B, Z, E sont concydiques, d'où, comme le texte : AA x AB == EA x AZ.

3. On a (E u c l i d e , liv. III, prop. 36, énoncée p. 142, n. 4) ; AA x AB =  
carré de la tangente AH que nous indiquons en pointillé dans la figure du texte. 
Or, cette tangente AH est donnée de position et de grandeur en vertu de la 
proposition 91 des D o n n ées  d’Euclide (énoncée p. 619, n. 4) ; donc, le rectangle 
AA x AB est donné de grandeur, d’où, en présence de l’égalité de la note pré
cédente, le rectangle EA x AZ est donné de grandeur aussi.

4. E u c l i d e , Données, prop. 27, énoncée p. 30, n. i.
5. E uclide, Données, prop. 91, invoquée déjà dans la note précédente.
6. E uclide, Données, prop. 26, énoncée p. 214, n. 5.
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donc, le point A  est donné (̂ ). Et le point E est donné aussi ; donc, 
chacune des droites AA, AE est donnée de position.

La sjmthèse du problème se fera de la manière suivante ; Soit 
le cercle ABF et soient donnés les points A, E. Posons le rectangle 
compris sous les droites EA, AZ équivalent au carré de la tan
gente (2) ; menons du point Z la ligne droite ZB [tangente] (*) 
au cercle ABF ; menons la droite de jonction AB, prolongeons-la 
jusqu'au point A  et menons les droites de jonction AE, BF ; je 
dis que la droite BF est parallèle à la droite AE.

En efiEet, puisque le rectangle compris sous les droites EA, AZ 
équivaut au carré de la tangente (*), [c’est-à-dire au rectangle 
compris sous les droites AA, AB (®), il s’ensuit que les points 
A, B, Z, E sont dans un cercle] (*) ; par conséquent, l’angle A, 
c ’est-à-dire l’angle compris sous les droites FB, BZ (car la droite BZ 
est tangente et la droite BF sécante), est égal à l ’angle compris 
sous les droites BZ, ZA. Or, ces angles sont alternes ; donc, la 
droite BF est [parallèle] (̂ ) à la droite AE (*).

PROBLÈME POUR LE PROBLÈME DIX-HUIT (»).

XIII.

P r o p o s it io n  108. —  Le cercle ABF étant donné de position 
et deux points A, E étant donnés, briser, à partir des points A, E,

1. EüCLnjE, Données, prop. 25, énoncée p. 214, n. 6.
2. C’est-à-dire équivalent au carré de la tangente AH indiquée en pointillé 

dans la figure, mais que le texte peut s’abstenir de désigner, vu que cette tangente 
est ime donnée acquise au problème, en raison de la simple dation du cercle et 
des points A, E, en vertu de la proposition 91 précitée des Données d'Euclide.

3. Lacune comblée par Camerer dans son édition princeps précitée des lemmes 
de Pappus (Cfr. loc. ât., p. 26, 1. 26).

4. Par hypothèse.
5. E uclide, liv. III, prop. 36, énoncée p. 142, n. 4.
6. Restauration de Hultsch (Cfr. loc. cit., vol. II, p. 836, 11. 13-15).
7. Restauration de Commandin (Cfr. loc. cit., p. 337, 1. 17).

8. Les points A, B, Z, E étant concycliques, on a: AAE +  BZE =  2 angles

droits. Or, BZÀ -f- BZÈ =  2 angles droits ; donc, comme le te.xte : AAE =  BZÀ. 
Or, considérant la tangente BZ et la sécante BF, on a (Euclide, liv. III, prop. 32,

énoncée p. 203, n. 2) : FBZ =  BAF =  AAE ; donc, comme le texte ; FBZ =

BZA, d’où parallélisme des droites BF, BE.
9. C’est-à-dire relatif au problème X V III du traité des Contacts d'Apollonius.
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une ligne AAE, et faire en sorte que la droite B F  soit parallèle 
à la droite AE P).

Que la chose soit obtenue. Menons du point B la ligne droite BZ 
tangente au cercle ABF ; il s ’ensuit que l’angle compris sous les 
droites ZB, BA est égal à l’angle F, c’est-à-dire à l’angle E ; donc, 
les points B, Z, A, E  sont dans un cercle. En conséquence,

le rectangle compris sous les 
droites BA, AA équivaut au 
rectangle compris sous les 
droites ZA, AE (̂ ). Or, le 
rectangle compris sous les 
droites BA, AA est donné (car 
la droite AAB est menée trans
versalement du point donné A 
au cercle donné de position) (®); 
donc, le rectangle compris sous 
les droites ZA, AE est donné 

aussi. Et la droite AE est donnée ; donc, la droite TA est donnée 
aussi (*). Et le point A est donné ; [donc le point Z est donné (®) 
aussi] (•). Or, la droite ZB a été menée tangente au cercle [donné 
de position, du point donné Z] (’ ) ; donc, la droite ZB est donnée

1. Application du lemme précédent X II, ou proposition 107, au cas des 
deux points A, E, pris à l'in t^ eu r du cercle. Heath a fait remarquer le premier 
{Jhe Works of Archimedes edited in modem notations with introductory chapters. 
Cambridge, 1897, p. 312, en note) l'analogie que présente la figure qui accompagne 
ce lemme avec la figure de la proposition X  du livre Des Lemmes d'Archimède 
(Voir Œuvres d’Archimède, trad. de P. Ver Eecke, p. 534).

2. Considérant la tangente BZ et la corde BA, on a (Eüclide, liv. III,

prop. 32, énoncée p. 203, n. 2) : ZBA =  BPA. Or, par hypothèse, les droites

BP, ZE sont parallèles ; donc : BPA =s ZEA, d'où, comme le texte :

ZBA =  ZEA ; donc (Eüclide, liv. III, prop. 21, énoncée p. 141, n. 2), ces 
angles égaux sont mesurés par le même arc du cercle qui passe par les points 
Z, B, E, A, et les cordes BA, ZE qui coupent ce cercle donnent (Eüclide, liv. III, 
prop. 35, énoncée p. 149, n. 5) : BA x  AA =  ZA x  AE.

3. Eüclide, Données, prop. 93 : « Si, dans un cercle donné de position, on 
prend un point donné, et si, par ce point, on mène tme droite dans le cercle, le  
rectangle sous les segments de la droite menée est donné » Voir trad. de Peyrard, 
vol. III, p. 472.

4. Eüclide, Données, prop. 57, énoncée p. 144, n. 5.
5. E üclide, Données, prop. 27, énoncée p. 30, n. i.
6. Lacune comblée par Commandin (Cfr. loc. cit., p. 338, 1. 17).
7. Lacune comblée par Commandin (Cfr. loc. cit., p. 338, 1. 20).
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de position (̂ ). Or, le cercle est aussi donné de position ; donc, le 
point B  est donné aussi (̂ ). Mais, le point A est donné aussi ; 
donc, la droite BA est donnée de position (̂ ). Or, le cercle est 
aussi donné de position ; donc, le point A est donné (̂ ). Or, chacun 
des points A, E est donné aussi ; donc chacune des droites AA, 
AE est donnée de position.

La synthèse du problème se fera de la manière suivante ; 
Soit ABF le cercle donné de position et soient A, E les deux 
points donnés. Menons transversalement une droite quelconque 
AAB ; posons le rectangle compris sous les droites EA, EZ 
équivalent au rectangle compris sous les droites AA, AB ; menons 
du point Z la droite BZ tangente au cercle ABF, et menons la 
droite de jonction FEA. Dès lors, puisque l’angle compris sous 
les droites ZB, B A est égal à l’angle situé au point E (®) (car les 
points A, Z, B, E sont dans un cercle) (®) ; mais, que l’angle com
pris sous les droites ZB, BA est aussi égal à l’angle F (car on a 
une tangente et une sécante) (J), il s ’ensuit que l’angle F  est aussi 
égal à l’angle E ; donc, la droite B F  est parallèle à la droite AE ; 
ce qu’il fallait démontrer.

PROBLEME POUR LE  PROBLEME DIX-NEUF (»).

XIV.

P r o po sitio n  109. — Le cercle ABF étant donné de position, 
et deux points A, E étant donnés (®), briser, à partir de ces points, 
la  ligne AAE de manière que la droite B F  soit parallèle à la 
droite AE.

Que la chose soit obtenue et menons la tangente BZ. Dès 
lors, les points A, Z, B, E sont de nouveau dans un cercle, et

1. E üclide, Données, prop. 91, énoncée p. 619, n. 4.
2. E üclide, Données, même prop. 91.
3. E üclide, Données, prop. 26, énoncée p. 214, n. 5.
4. E üclide, Données, prop. 25, énoncée p. 214, n. 6.
5. E üclide, liv. III, prop. 21, énoncée p. 141, n. 2.
6. Eüclide, liv. III, prop. 35, énoncée p. 149, n. 5.
7. E üclide, liv. III, prop. 32, énoncée p. 203, n. 2.
8. C ’est-à-dire relatif au problème X IX  du traité Des Contacts d’Apollonius.
9. A  l’intérieur de ce cercle ABF.



648 PAPPUS D ALEXANDRIE

le rectangle compris sous les droites AA, AB équivaut au rectangle 
compris sous les droites EA, AZ (̂ ). Or, le rectangle compris sous

les droites AA, AB est donné ; 
donc, le rectangle compris sous 
les droites EIA AZ est donné 
aussi. Et la droite AEest donnée ; 
donc, la droite AZ est donnée 
aussi. Or, cette droite est donnée 
aussi de position et le point A 
est donné ; donc, le point Z est 
donné aussi ; en sorte que la  
droite BZ est donnée de position. 
Mais, le cercle est donné aussi ; 
donc, le point B  est donné. 

Mais, les points A, E sont donnés aussi ; donc, chacune des droites 
AA, AE est donnée (2) ; car on démontre cela de la même manière 
que précédemment (®), et la synthèse est la même que la pré
cédente (*).

POUR LE PROBLÈME VINGT-QUATRE.

XV.

P r o p o s i t i o n  i i o . — Que deux cercles AB, BP soient tangents 
entre eux au point B ; prenons leurs centres A, E  ; menons les 
droites de jonction AA, AB, TE, EB, et que la droite AA soit 
parallèle à la droite TE ; je dis que les lignes qui passent par les 
points A, B, E et par les points A, B, F  sont droites.

1. Voir la proposition précédente.
2. Sous-entendu : ôèerei, de position.
3. Voir proposition 108.
4. Ce lemme ne diffère du précédent que par la disposition de la figure. 

Dans ces conditions, Haumann, dans son essai de reconstitution du traité Des 
Contacts d’Apollonius, émet l'opinion qu’à la suite de ce lemme (ou pro
position 109) devait être rationnellement placé le lemme X X I (ou proposition 116), 
avec, comme titre: etç tô x' rpôp^Tijxa (pour le problème X), puis le lemme X X III  
(ou proposition 118), avec le titre : eîç rà atÎTo (pour le même problème). 
Voir : C. G. Haumann. Versuch einer Wiederherstellung der Bûcher des A-pollonius 
von Perga von den Berührungen. Breslau, 1817, in-8®, p. 68.
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En effet, menons la droite ZH tangente 
aux cercles AB, BF. Dès lors, puisque la 
droite ZH est tangente et que la droite AB 
est issue du centre, il s ’ensuit que l’angle 
compris sous les droites AB, BZ est droit.
Pour les mêmes raisons, l’angle compris sous 
les droites ZB, BE est droit aussi ; par consé
quent, la ligne qui passe par les points A, B, E 
est droite. Or, puisque la droite AA est égale 
à la droite AB et la droite E F  égale à la 
droite EB, la droite EF  est donc à la droite EB 
comme la droite AA est à la droite AB. Et 
les côtés proportionnels sont situés autour des 
angles égaux A, E; donc, l’angle compris sous les droites AB, BA 
est égal à celui qui est compris sous les droites FB, BE (̂ ). Et la 
ligne ABE est droite ; donc, la ligne qui passe par les points A, B, F  
est droite aussi {̂ ) ; ce qu’il fallait démontrer.

POUR L E  VINGT-CINQUIÈME PROBLÈME.

XVI.

P roposition  i i i . — La droite AB étant égale à la droite BF, 
la droite AA égale à la droite AE et la droite AE parallèle à la 
droite BF, il faut démontrer que la ligne qui passe par les 
points A, E, F  est droite.

PT* AA
I. On a : AA =  AB et EF =  EB, d’où : =  -r-ô- droites AA, FE

b ii> zijd

sont parallèles par hyj^thèse, donc: AAB =  BEF, d'où similitude des triangles 

ABA, FBE, d'où : ABA =  FBE.
2. On a : FBZ +  FBE =  i  angle droit, d'où, en présence de la dernière 

égalité de la note précédente : FBZ +  ABA =  i  angle droit, d'où :

FBZ -f- ZBA +  ABA =  FBA +  ABA =  2 angles droits ; donc (Euclide, liv. I, 
prop. 14 : « Si à une droite, et à un point de cette droite, deux droites non 
placées du même côté font des angles de suite égaxix à deux droits, ces deux 
droites sont dans la même direction ». Voir trad. de Pe3n:ard, vol. I, p. 27) : les 
droites AB, BF forment une seule et même droite. La même déduction se justifie 
d'ailleurs en vertu de la réciproque de la proposition 15 du livre I d'Eudide : 
« Si deux droites se coupent mutuellement, elles font des angles au sommet égaux 
entre eux » Voir trad. de Peyrard, vol. I, p. 28.
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Menons les droites de jonction fÆ , E F  ; menons la droite BZ 
parallèle à la droite AE et prolongeons la droite EA jusqu’au

point Z ; il s ’ensuit que la droite 
AZ est égale à la droite AB. Or, 
la droite AA est aussi égale à la 
droite AE ; donc, la droite entière 
AB est égale à la droite entière ZE. 
Mais, la droite AB est égale à la 
droite B F  ; donc, la droite B F  
est aussi égale à la droite ZE. 
Mais, ces droites sont parallèles ; 
donc, la droite FE est aussi paral

lèle à la droite BZ. Mais, la droite AE est aussi parallèle à la 
droite BZ ; donc, la ligne A EF est droite ; car cela est manifeste (̂ ).

DEUXIEM E LIV R E DES CONTACTS («).
POUR LE  TREN TE ET UNIÈME PROBLÈME.

XVII.

P roposition  112. — Si l’on a le cercle ABF ; si deux droites 
égales BA, AF lui sont jetées, et si la droite BA est tangente, je 
dis que la droite AF est tangente aussi.

La chose est manifeste ; car, si l’on mène transversalement la

1. Les triangles ZAB, AAE, semblables par construction, donnent : ^
A Z  û £ j

Or, par hypothèse : AB =  AA ; donc : AZ =  AB, d’où : ZE =  AB, Or, par 
h5Tpothèse ; AB =  BF ; donc : ZE == BF. Or, par hypothèse, les droites BF, ZE 
sont parallèles ; donc (Eüclide, liv. I, prop. 33 : « Les droites qui joignent, des 
même côtés, des droites égales et parallèles, sont elles-mêmes égales et paral
lèles ». Voir trad. de Pe3n:ard, vol. I, p. 55), les droites FE, BZ sont aussi 
parallèles. Or, les droites AE, B Z sont parallèles par construction ; donc, par

similitude de triangles : BZE =  AEA. Or, BFE =  BZE ; donc : BFE =  AEA.

Or, dans le parallélogramme BZEF, on a : BFE -f- AEF =  2 angles droits ;

d’où : AEA -|- AEF =  2 angles droits ; donc (Eüclide, liv. I, prop. 14, énoncée 
dans la note précédente), les droites AB, EF forment une seule et même droite.

2. ’Enaoûv Scûrepov. Restauration de Hultsch (cfr. loc. cit., vol. II, p. 842, 
1. 23), conformément à l’essai de reconstitution de Haumann (pp. 107, 113, 117) 
mentionnée plus haut, p. 648, n. 4.
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droite AA, le rectangle compris 
sous les droites AA, AE équivaut 
au carré de la droite AB (̂ ). Mais, 
le carré de la droite AB est égal 
au carré de la droite AF (̂ ) ; 
donc, le rectangle compris sous 
les droites AA, AE équivaut aussi 
au carré de la droite AF ; donc, 
la  droite AF est tangente au cercle ABF (®).

XVIII.

P roposition  113. — Soient deux cercles AB, B F  ; menons 
transversalement, par le point B, une droite ABF, et inclinons 

deux parallèles AA, E F  vers les centres des 
cercles ; je dis que les cercles AB, B F  sont 
tangents entre eux au point B (*).

Prenons les centres A, E  des cercles et 
menons les droites de jonction AB, BE. La 
ligne qui passe par les points A, B, E  est 
donc droite. En efEet, la droite AA est paral
lèle à la droite FE  ; la droite FE est à la 
droite EB comme la droite AA est à la droite AB, 
et l'on obtient deux triangles ayant un angle A 
égal à un angle F et des côtés proportionnels 
autour des autres angles A, E ; donc, ces

1. E üclide, liv. III, prop. 36, énoncée p. 142, n. 4.
2. Par hypothèse.
3. E üclide, liv. III, prop. 37 : « Si l’on prend un point quelconque hors d'un 

cercle, et si de ce point on mène deux droites dont l’une coupe ce cercle, et dont 
l’autre tombe sur ce cercle, et si le rectangle sous la sécante entière et la droite 
prise extérieurement entre ce point et la circonférence convexe est égal au carré 
de la droite qui tombe sur ce cercle, la droite qui tombe sur ce cercle sera 
tangente à ce cercle » Voir trad. de Pe3nrard, vol. I, p. 192.

4. Cette proposition paraît avoir été fort altérée tant dans son énoncé que 
dans sa démonstration ; car, si les deux cercles ne sont pas tangents en B, 
les droites AA, EF ne peuvent être parallèles que si l'une des deux tombe en 
dehors du centre du cercle. E t si le point B est commun, comme dans la figure 
qui accompagne le texte, le lemme est déjà démontré par E üclide, liv. III, 
prop. 13 : « Un cercle ne touche point un cercle en plus d’un point, soit qu’il le  
touche intérieurement ou extérieurement » Voir trad. de Pe3nrard, vol. I, p. 145.

Pappos d’Alexandzie. ~  I l  19
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triangles sont équiangles ; donc, l’angle compris sous les droites 
AB, BA est égal à l’angle compris sous les droites FB, BE. E t la 
ligne ABF est droite ; donc, la ligne ABE est droite aussi Q-). Or, 
puisque la ligne qui passe par les centres et par le point de 
contact est droite, les cercles AB, B F  sont tangents entre eux 
au point B.

POUR LE  CINQUANTE-DEUXIEME PROBLÈME.

X IX .

P roposition  114. — Soient la droite AB parallèle à la 
droite FA, la droite AF égale à la droite BA, l’angle compris sous 
les droites AF, FA obtus et l’angle compris sous les droites BA, AF 
aigu ; je dis que AA est un parallélogramme

En effet, puisque l’angle compris sous les droites AF, FA est 
obtus, et que l’angle compris sous les droites BA, AF est aigu,

il s ’ensuit que, parmi les perpen
diculaires menées des points A, B 
sur la droite FA, celle qui est 
menée du point A tombe au delà 
du point F, tandis que celle qui 
est menée du point B  tombe en 
deçà du point A, et que ce 
soient les droites AE, BZ. En 
conséquence, la droite AE est

parallèle à la droite BZ. Or, la droite AB est aussi parallèle à la 
droite FA, et les angles aux points E, Z sont droits ; donc, la 
droite ZA est égale à la droite E F  ; de sorte que la droite entière 
EZ est aussi égale à la droite entière FA ; donc, la droite AB 
est égale à la droite FA (®).

1. Voir proposition iio , ou lemme XV.
2. D'après Haumann (voir son essai de reconstitution précité, p. 69) ce lemme 

serait une interpolation.
3. La figure ABZE est un parallélogramme ; donc : AE =  BZ. Or, par 

hypothèse : AT =  BA, et les angles en B, Z sont droits ; donc (Eüclide, liv. I, 
prop. 47, énoncée p. 132, n. i) : AF* —  AE* =  BA* —  BZ*, ou :Ê T * =  ^ * ,  d'où: 
EF =  ZA, d'où : EF -f- FZ =  ZA -|- FZ ou : EZ =  FA. Or, dans le parallélo
gramme ABZE on a : AB — EZ ; donc : AB =s FA ; donc, concluâon qui manque

i
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X X .

P roposition  115. — Soient deux cercles égaux AB, FA ; 
soient la droite AA passant par leurs centres et la droite EZ 
parallèle à la droite FA ; je dis que cette dernière droite prolongée 
coupe aussi le cercle AB (̂ ).

Prenons les centres H, 0  des cercles ; menons des points H, 0  
les perpendiculaires [HK, 0A] (*), [et menons la droite de 
jonction KA] (®) ; [il s ’ensuit que] {*) la droite HK [est égale] (®) 
à la droite 0A. Mais, ces droites 
sont aussi parallèles ; donc, la 
droite KA est aussi égale et 
parallHe à la droite H 0 ; de sorte 
que les angles aux points K, A 
sont droits. Et les droites HK, 0A

A  IV

sont issues des centres ; donc, la
droite KA est tangente aux cercles. Dès lors, il est manifeste que la 
droite tangente au cercle FA est aussi tangente au cercle AB ; 
donc, la droite EZ, qui coupe le cercle FA, coupe aussi le cercle AB 
si on la prolonge (puisqu'elle sera située entre les points B, A, 
comme la droite EZ est située entre les points F, K) (•).

X X L

P r o p o s i t i o n  116. — Soient la droite AA égale à la droite AE, 
la droite BA plus grande que la droite FE, et menons la droite

dans cette démonstration d’authenticité douteuse, la figure ABAT est un 
pa^élogram m e en vertu de la proposition 33 du livre I d'Euclide : « Les droites 
qui joignent des mêmes côtés des droites égales et parallèles sont elles-mêmes 
égales et parallèles ». Voir trad. de Peyrard, voL I.

1. D'après l’opinion de Haumann (Essai de reconstitution précité, p. 69), 
ce lemme X X , ou proposition 115, dont l ’énoncé et la démonstration sont d’ailleurs 
assez négligés, serait dû à un interpolateur.

2. Lacune comblée par Commandin (cfr. loc. cit., p. 342, 1. 25).
3. Lacime comblée par Camerer {loc. cit., p. 30, 1. 21).
4. Lacune comblée par Commandin par le mot apa. (Cfr, loc. cit., p. 342, 1, 22).
5. Lacune comblée par Commandin au moyen de (<rt\ ivzv* (Cfr. loc. cit., 

p. 342. 1. 22).
6. La phrase entre parenthèses est abandonnée par Haumann comme ayant 

été  sous-interpolée (Cfr. loc. cit., p. 53).
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jonction AE ; je dis que la 
droite AE prolongée rencontre la 
droite BV (i).

Posons la droite AZ égale à la 
droite TE et menons la droite de 
jonction FZ ; cette droite est donc 
parallèle à la droite AE et ren
contre la droite B F  ; par consé
quent, la droite AE rencontre 
aussi la droite (®).

PROBLEME POUR LE  MEME PROBLEME (3).

X X II.

P roposition  117. — Un cercle étant donné de position et 
trois points A, E, Z étant donnés dans la même droite, briser 
une ligne AAE et faire en sorte que la droite B F  soit dans le 
prolongement de la droite FZ (*).

1. Sans contester l'authenticité de ce petit lenune, Haumann (cfr. loc, cit., 
p. 68) estime qu'ü a été déplacé, et qu'il devait originairement venir après le 
lemme XIV, ou proposition 109.

2. D'après Camerer (/oc. cit., p. 100), cette conclusion invoque Euclide dans 
ses deux propositions suivantes :

Livre I, prop. 17 : « Deux angles d’un triangle quelconque, de quelque 
manière qu'ils soient pris, sont moindres que deux angles droits». Voir trad. 
de Pe5rrard, vol. I, p. 31.

Livre I, prop. 29 : « Une droite qui tombe sur deux droites parallèles fait 
des angles alternes égaux entre eux ; l’angle extérieur égal à l'angle intérieur 
opposé et placé du même côté, et les angles intérieurs placés du même côté, 
égaux à deux droits » Voir trad. de Peyrard, vol. I, p. 49.

En outre, l’axiome i i  du livre I : « Si une droite tombant sur deux droites, 
fait des angles intérieurs du même côté plus petits que deux droits, ces deux 
droites prolongées à l'infini se rencontreront du côté où les angles sont plus petits 
que deux droits » Voir trad. de Peyrard, vol. I, p. 2.

D'autre part, d’après Commandin (cfr. loc. cit., p. 343, 1. 10), cette conclusion 
découle directement du commentaire de Produs sur le premier livre des Élémenis 
d’Euclide, proposition 29 {Proclus Diadochtis. In  primum Euclidis elementorum 
librum commentarii Recognovit G, Friedlein. Lipsiae, 1873, in-8°, voir p. 372).

3. C’est-à-dire problème utile pour la solution du même problème L II du 
livre II d’Apollonius sur les Contacts. D ’après Haumann {loc. cit., p. 69), cette 
proposition aurait été interpolée aussi dans l'ouvrage de Pappus.

4. Ce problème peut s’énoncer en d'autres termes : « Inscrire, dans un cercle 
donné de position, un triangle dont les côtés passent par trois points donnés 
sur une même droite donnée de position. » On remarquera que les propositions
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Que la chose soit obtenue; menons par le point B la droite BH 
parallèle à la droite AZ ; menons la droite de jonction HP et 
prolongeons-la jusqu’au point ©. En conséquence, l’angle compris 
sous les droites BH, HP, c’est- 
à-dire l’angle A, est égal à l’angle 
compris sous les droites P0, 0Z  ; 
donc, le rectangle compris sous 
les droites AE, EP  équivaut au 
rectangle compris sous les droites 
AE, E 0  (̂ ). Or, le rectangle 
compris sous les droites AE, EP 
est donné (car il équivaut au 
carré dé la tangente menée du 
point E) ; donc, le rectangle 
compris sous les droites AE, E 0  
est donné aussi (*). Et la droite
AE est donnée ; donc, la droite E 0  est donnée aussi (®). Mais, 
cette droite est donnée aussi de position et le point E  est donné ;

précédentes 105, 107 et 108 résolvent le même problème Hana le cas où l’un des 
trois points en ligne droite est éloigné à l'inâm.

Une première généralisation de ce problème, c’est-à-dire inscrire, dan̂  un cercle 
donné, un triangle dont les côtés passent par trois points donnés, est connue 
sous le nom de Problème de Castillon. Résolu d'abord par ce gtomètre, en 1776, 
il l’a été ensuite de difiérentes manières par Lagrange, Euler, Fuss, Lexel, 
Giordano di Ottajano et Malfatti. Une seconde généralisation, c’est-à-dire inscrire, 
à un c^cle donné, une figure rectiligne dont les côtés en nombre quiconque  
donné passent respectivement par des points donnés, est due à Lorgna, en 1787. 
On résout actuellement en géométrie projective la généralisation : Inscrire, dans 
une conique donnée r, un polygone A^A,.. A,dont les côtés A^Aa, A«A„... A^A  ̂
passent par des points donnés P iP iP ,...P «. On trouvera une solution du pro
blème de Castillon dans l’ouvrage de Catalan : Théorèmes et problèmes de géométrie 
élémentaire. Sixième édition, Paris, 1879, p. 222.

1. Les droites B H, AZ, parallèles par construction, donnent : BHF »  r & Z .

Or, on a dans le même cercle : BHF =» BAF ; donc : BAF =» F0 Z. Or,

F 0 Z - f  F 0 A =  2 angles droits ; donc : BAF +  F9 A =s 2 angles droits ; donc, 
les points A, F, 0 , A sont concycliques et, considérant les sécantes AE, EA du 
cercle, on a, comme le texte : AE x EF =* AE X E0 .

2. On a ; AB X EF =  carré de la tangente menée du point B au cercle ABF. 
Or, le cercle ABF et le point B sont donnés ; donc, cette tangente est donnée 
aussi (Euclide, Données, prop. 91, énoncée p. 619, n. 4) ; donc, comme le 
texte, AB x EF est donné, d’où, en présence de la dernière égalité de la note 
précédente, AE x B0  est donné aussi.

3. Euclide, Données, prop. 57, énoncée p. 144, n. 5.
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donc, le point 0  est donné aussi (̂ ). Or, le point Z  est donné aussi ; 
donc, on en arrive à briser la droite 0 FZ, à partir des deux points 
donnés 0 , Z, faisant en sorte que la droite BH soit parallèle à la 
droite 0 EZ. Or, cela a été exposé précédemment (*). En consé
quence, le point r  est donné. Mais, le point E est donné aussi ; 
donc, la droite TE est donnée de position (®). Mais, le cercle est 
donné aussi {*) ; donc, le point A  est donné (*). Et le point A 
est donné aussi ; donc, la droite AA est donnée aussi de position ; 
ce qu'il fallait démontrer.

La synthèse du problème se fera de la manière suivante : 
Soit le cercle ABF ; soient A, E, Z  les trois points donnés sur 
la même droite ; posons le rectangle compris sous les droites 
AE, E0  équivalent au carré de la tangente (•) et, les deux 
points 0 , Z  étant ainsi donnés, brisons, à partir des points 0, Z, 
la ligne 0 FZ sur le cercle de manière que la droite BH soit 
parallèle à la droite 0 Z (’ ) ; [menons la droite de jonction EF 
et prolongeons-la jusqu’au point A] (*) ; je dis que la ligne qui 
passe par les points A, B, A est droite.

En effet, puisque chacun des rectangles compris sous les 
droites AE, EF et sous les droites AE, E0  équivaut au carré de 
la tangente menée du point E, le rectangle compris sous les 
droites AE, EF équivaut au rectangle compris sous les droites 
AE, E0 . En conséquence, les points A, 0 , F, A  sont dans un 
cercle (*). Et puisque l’angle compris sous les droites BH, HF 
est égal à l'angle compris sous les droites F0 , 0 Z (̂ ®), mais que, 
dans le cercle, l’angle compris sous les droites BH, HF est égal 
à l’angle compris sous les droites B A  AF, il s’ensuit que l’angle 
compris sous les droites BA, A F  est égal à l’angle compris sous 
les droites F0 , 0 Z. Et les points A, F, 0 , A sont dans un cercle ;

1. E ücude, Données, prop. 27, énoncée p. 30, n. i.
2. Voir proposition 105, ou lemme X , p. 640.
3. Eüclide, Données, prop. 26, énoncée p. 214, n. 5.
4. Sous-entendu : Oéott, de position.
5. E ü c l i d e , Données, prop. 25, énoncée p. 231, n. 4.
6. C’est-à-dire équivalent au carré de la tangente menée du point E au 

cercle ABF.
7. Problème résolu à la proposition 105, ou lemme X , voir p. 640.
8. Restauration de Commandin (Cfr. loc. cit., p. 344, 1. 39).
9. Voir la note relative au même passage dans la partie analytique de la  

proposition.
10. Parce que les droites B H, 6  Z sont parallèles par construction.
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donc, la droite AB est sur la même droite que la droite BA f)  ; 
ce qu'il fallait démontrer.

Restent les cas de ce problème ; ils se ramènent, en effet, aux 
cas du dix-septième problème (2).

X X III.

P r o p o s i t i o n  118 . —  Soient deux cercles AB, FA ; prolongeons 
la droite AA et faisons en sorte que la droite EH soit à la droite HZ 
comme le rayon du cercle AB est au rayon du cercle FA ; je dis 
que, si ime droite menée du point H, coupant le cercle F A  est 
prolongée, elle coupe aussi le cercle AB (®).

En effet, prenons les points E, Z, centres des cercles ; menons 
du point H la droite H0  tangente au cercle FA ; menons la droite 
de jonction Z 0 , et menons la droite EK parallèle [à la droite 
Z 0 ] (*). Dès lors, puisque la droite EK est à la droite Z 0

1. On a : BAT =  Or, =* 2 angles droits ; donc :

BAF +  F 0 A =  2 angles droits. Or, on a démontré que les points A, F, 0 , A

sont concydiques ; donc : AAF +  F0 A =  2 angles droits ; donc : BAF =■  AAF, 
c’est-à-dire que les droites BA et AA se confondent. U se peut aussi, comme le 
suppose Hultsch (cfr. loc. cü., vol. II, p. 851, en note), que la condusion vise 
ime démonstration ap^ogique, c'est-à-dire par l'absurde, faisant valoir que,

si AB ne se confond pas avec AA, on aura : BAF  ̂ AAF.
2. Le sens de cette phrase a échappé à Commandin, qui l'abandonne dans 

sa version latine en disant : « Post haec in graeco codice nonnuUa l^ ^ t u r ,  quae 
fortasse supervacanea sunt, neque enim quid sibi vdint satis intelligere possum. » 
(Cfr. loc. cit., p. 344, 1. 47). Le texte semble toutefois signifier que le problème 
conserve divers cas qui correspondent à ceux de la proposition X V II perdue 
d’Apollonius ; proposition pour laquelle Pappus a donné plus haut les propo
sitions 107 et 108, qui sont des cas particuliers de la proposition 117, dans 
lesquds le troisième point est reporté à l’infini sur la droite qui reUe les deux 
autres points.

3. L'énoncé de cette proposition manquant de prédsion, Camerer a proposé 
de le reconstituer comme suit (cfr. loc. cit., p. iio) : Dati sint duo drculi AB, FA 
non ex eodem centro descripti, sintque centra eorum E, Z, jungaturque recta BZ : 
dico sumi posse in ipsa recta EZ, et, si circuli sint inaequales, major nempe 
circulus AB, minor vero circulus FA, sumi posse praeterea in recta BZ ultra Z 
producta punctum H taie, ut sit EH ad HZ in eadem ratione ac radius circuli AB 
ad radium circuli FA, ductaque ex puncto H recta quacunque, quae secet 
alterutrmn circulorum, v. g. circulum FA, dico eandem productam secare etiam 
alterum circulum AB. » Cet énoncé est exprimé en un latin assez facile pour 
pouvoir nous abstenir de le traduire, et Camerer le fait suivre d'une démonstration 
parfaite, qui lève les obscurités de la démonstration de Pappus.

4. Restauration proposée par Hultsch (Cfr. loc. cit., vol. II, p. 852, 1. 3).
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c^mme la droite EH est à la 
droite HZ, la ligne passant par 
les points H, 0 , K  est droite (̂ ). 
Et l ’angle 0  est droit ; donc 
l ’angle K est droit aussi ; en 

sorte que, si la droite menée du point H est tangente au cercle 
FA, et si on la prolonge, eUe est aussi tangente au cercle AB. 
Mais, les droites qui coupent le cercle FA sont situées entre les 
points A, 0  ; donc, si on les prolonge, elles seront situées entre 
les points K, B. Or, la droite HK est tangente (*) ; donc, une 
droite située entre les points B, K et A, 0  est sécante. Mais, cette 
même droite coupe aussi le cercle FA ; donc, la droite menée du 
point H en coupant le cercle FA coupe aussi le cercle AB.

Le premier livre Des Contacts contient sept problèmes, et le 
second livre quatre problèmes.

LES PREMIER ET SECOND LIVRES DES LIE U X  PLANS. 

LEMME POUR LE PREM IER LIEU DU SECOND LIV R E .

I.

P r o p o s it io n  1 1 9 . —  Soit le triangle A BF ; menons une 
droite AA, et que le carré de la droite B A  soit au carré de la 
droite A F  comme la droite BA est à la droite AF ; je dis que le 
rectangle compris sous les droites BA, AF devient équivalent au 
carré de la droite AA.

Menons par le point F la droite FE parallèle à la droite AB ; 
il s’ensuit que la droite AB est à la droite FE, et que le carré de 
la droite AB est au rectangle compris sous les droites AB, FEl, 
comme la droite BA est à la droite AF. Or, le carré de la droite A B  
est au carré de la droite A F  comme la droite BA est à la 
droite AF ; donc, le rectangle compris sous les droites BA, FE 
équivaut au carré de la droite FA. En conséquence, ces droites sont

1. Voir livre IV, proposition 13 (p. 159 et notes), où cette conclusion est 
démontrée de deux manières différentes, dont l’une est apagogique.

2. Sous-entendu : au cercle AB.
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en proportion autour d’angles 
égaux alternes ; donc, l ’angle 
compris sous les droites FA, AA 
est égal à l’angle B ; en sorte 
que le rectangle compris sous les 
droites BA, AF équivaut au carré 
de la droite AA (̂ ).

Quant à la réciproque, elle est évidente.

POUR LE SECOND LIEU. 

IL

P r o p o s i t i o n  120 . —  Soit le triangle A BF et soit la perpen
diculaire AA ; je dis que l’excédent des carrés des droites BA, A F  
équivaut à l’excédent des carrés des droites BA, AF et que, si 
la droite BF est divisée en deux parties égales au point E, 
l ’excédent des carrés des droites BA, AF équivaut à deux fois 
le rectangle compris sous les droites BF, EA.

Il est évident que l’excédent des carrés des droites BA, A F  
équivaut à l’excédent des carrés des droites AB, AF ; car le carré 
de la droite AB équivaut aux carrés des droites BA, AA, et le

carré de la droite A F  équivaut 
aux carrés des droites AA, AF ; 
par conséquent, les carrés des 
droites A A  AB surpassent les 
carrés des droites AA, AF de ce 
que le carré de la droite AB sur- 
passe le carré de la droite AF. 
Retranchons le carré de la droite

AB*I .  La sixnilitude de triangles donne : —  d'où •
TE A r '  AB X TB

BA
Or,

par hypothèse, on a :
AB

A F

BA ,
2 =  — ; donc : 
* AT

AB
texte : AB x  TE =  ; d’où :

AB*

AB X TE

AB*

'Â F '

AT

d’où, comme le

A r
~  pjg- Or, les angles alternes BAF, APE sont

égaux ; donc, les triangles BAF, AFE sont semblables ; donc ; I ^  =  ABF ; 
donc, les triangles ABA, FAA ayant l ’angle A commun sont semblables, d'où:

^  =  d’où, comme le texte ; BA x  AF =  ÂÂ*.
A A  A l
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AA, il reste donc le carré de la droite AB surpassant le carré 
de la droite AF de ce que le carré de la droite BA surpasse le 
carré de la droite AF (̂ ).

Et l'on démontre de la manière suivante que l’excédent des 
carrés des droites BA, AF est deux fois le rectangle compris sous 
les droites BF, AE.

En effet, puisque la droite BE est égale à la droite EF, la 
droite BA est donc égale à la somme des droites FE, EA ; par 
conséquent, le carré de la droite BA équivaut aussi au carré de 
la somme des droites FE, EA. Mais, le carré de la somme des 
droites FE, EA surpasse le carré de la droite FA de quatre fois 
le rectangle compris sous les droites FE, EA, c’est-à-dire de deux 
fois le rectangle compris sous les droites BF, EA ; donc, l ’excédent 
des carrés des droites BA, AF est deux fois le rectangle compris 
sous les droites BF, AE (*).

POUR LE MEME LIEU (3), DANS LE CAS OU LE RAPPORT 
N’EST PAS D’ÉGALE A ÉGALE GRANDEUR.

III.

P r o p o s i t i o n  121. —  Soit le triangle ABF, et que le carré 
de la droite BA soit à l’égard du carré de la droite AF, plus grand 
d ’une aire donnée qu’en raison {*) ; l ’aire donnée étant E, et que 
ce soit en raison de la droite B A à la droite AF ; je dis que le 
rectangle compris sous les droites AB, B F est plus grand que 
l’aire E (®).

__I. On  ̂ a :_AB* =  B A* +  AA* et AP* =  AA* ^ P *  j_donc : AB* —  ÂP* =
BA*-1-A A * — (AA*-+-Âr*) ou, comme le texte : AB* —  AP* =  BA*— AP*.
__2. On par hypothèse : BE =  BP ; donc : BA =a= BE -f  EA — PB +  BA, d'où :
BA* ==(PB-f-EA)* =  (PA +  2EA)* =  PA* H-4 (PA X E A +  EA*). Or, considérant 
la droite BP divisée en panies inégales en A on a (Eüclid e, liv. II, prop. 3, 
énoncée p. 232, n. 2) : PE x  B A = P A  x  EA +EA* donc : BÂ* =  PA* 4- 4PE x  EA =» 
PA*-f- 2BP x  EA, d'où, comme le texte : BA* —  PA*==2BP x EA.

3. C’est-à-dire pour le même second lieu du second livre d’Apollonius sur 
Les Lieux plans.

4- Soôévr. jxeîÇov loru) y\ év "kofta. Voir au sujet de cette expression singulière ; 
E üclide, Données, définition i i ,  énoncée p. 92, n. i.

5. Cet énoncé s’exprime algébriquement : Soit :

démontrer que l’on aura ; AB X BP >  B.
AP* AP’

ü faut
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En efiet, retranchons, comme étant l’aire donnée, le rectangle 
compris sous les droites AB, BH ; il s’ensuit que le rapport du 
rectangle compris sous les droites 
BA, AH au carré de la droite A F 
est donné, c’est-à-dire est le même 
que celui de la droite BA à la 
droite AF. Posons le rectangle 
compris sous les droites ZA, A F  
équivalent au rectangle compris 
sous les droites BA, AH ; il s’en
suit que le rapport du rectangle 
restant compris sous les droites 
ZA, A F  au carré de la droite AF, 
c ’est-à-dire le rapport de la 
droite Z A  à la droite AF, est le
même que celui de la droite BA à la droite AF. En conséquence, 
la droite AA est parallèle à la droite Z B ; donc, l ’angle Z est 
égal à l’angle compris sous les droites F A  AA (̂ ). Mais, l’angle Z 
est égal à l’angle compris sous les droites AH, HF ; donc, l ’angle 
compris sous les droites AH, H F est aussi égal à l ’angle compris 
sous les droites FA, AA P). Or, l’angle compris sous les droites 
A A  A0 est plus grand que l’angle compris sous les droites F A  AA; 
donc, l’angle compris sous les droites AA, A0  est aussi plus grand 
que l’angle compris sous les droites FH, HA (*) ; en sorte que le

texte
B A x AH

I P

BA X BH =  E. Dès lors, la relation d'hypothèse de la note
lA —

IP " A r
BA X AH ; donc

I. Posons __
. BÂ* —  BA X BH BA (BA —  BH) BA 

precedente devient . ---------—ip ----------= ------ --------------- - ~  t f . ou, comme le

ZA BA .

= — . Posons 
AP

ZA— AP

ZA X AP ZA X AP
^

AP*

AP
BA — AP Z P _ B P  . ZP AP „  ,

AP AP AP' * B P “ AP'
(Eüclide, liv. VI, prop. 6, énoncée p. 158, n. 2) : similitude des triangles

BPZ, AP A, d’où : BZA =  PAA, d’où (E ü c l i d e , liv. I, prop. 27, énoncée p. 124, 
n. 5) parallélisme des droites AA, ZB. „  . . „

2. On a posé : ZA x  AP =  BA x  AH, d’où : ■ =— =  ——, d’où (Eüclide.
BA AP '

liv. VI, prop. 6) similitude des triangles BAZ, HAP, d’où : BZA =  AHP, d’où, 

en présence de la dernière égalité de la note précédente : AHP =  PAA.

3. On a évidemment : AA0  >  PAA, d’où, en présence de l’égalité de la  

note précédente : AA0  >  AHP.
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rectangle compris sons les droites AB, B F est pins grand qne le 
rectangle compris sons les droites AB, BH, c’est-à-dire pins grand 
qne l ’aire donnée E (̂ ).

POUR LE TROISIEM E LIEU.

IV.

P r o p o s i t i o n  122. —  Si l ’on a le triangle ABF, et si l ’on mène 
nne droite AA conpant en denx parties égales la droite BF, je 
dis qne les carrés des droites BA, A F  sont le donble des carrés 
des droites AA, AF.

Menons la perpendicnlaire AE. Or, les carrés des droites BE, E F  
sont le donble des carrés des droites BA, EA, et deux fois le carré

de la droite AE, conjointement 
avec denx fois le carré de la  
droite AE, est anssi le donble du 
carré de la droite AA ; tandis 
que les carrés des droites BE, EF, 
conjointement avec deux fois le 
carré de la droite AE, valent 
les carrés des droites BA, A F ; 
par conséquent, les carrés des 

droites BA, AF sont le double des carrés des droites BA, AA, 
c’est-à-dire des carrés des droites FA, AA P).

1. On a : AA0  -f  AAF =  2 angles droits. Or, puisqu’on a (note précédente) r

A H r <  AA0 , posons : AHK =  AA0  ; donc : AHK -)- AAF =  2 angles droits ; 
donc, le quadrilatère AHKA est inscriptible dans un cercle, d’où, considérant 
les sécantes BA, BA de ce cercle : AB X BK =  AB x  BH. Or, BF >  BK ; donc, 
comme le texte : AB x  BF >  AB x  BH ou : AB x  BF >  E.

2. Explicitement : considérant la droite B F partagée en parties égales en A 
et inégales en E, on a (E u c l i d e , liv. II, prop. 9 : « Si une ligne droite est coupée 
en parties égales et en parties inégales, les carrés des segments inégaux de la 
droite entière sont doubles du carré de la moitié de cette droite et du carré de 
la droite placée entre les sections. » Voir trad. de Peyrard, vol. I, p. 102),

c’est-à-dire que l’on a l’identité : a^-f- 6* =  2 - J ’

BË  ̂-t- Ë P  == 2 (BÂ* -f  ËÂ )̂ (I). Or, le triangle rectangle_AEA donne, comme 
le texte : 2AË* 4- 2EA* =  2ÂÂ* (H) ;̂ tandis qu’on a : BA  ̂ =  BE* -1- AE* et 
AF* =  ÂB* +  ET* ; donc : BÂ* +  AF* =  BE* +  ËF* -{- 2ÂË*, d’où, en présence 
de la relation (I), il vient : BA* +  AF* =  2 (BÂ* 4~ EA* -f- AE*), d’où, en pré- 
sence de la relation (II), il vient : B A* 4- AF* =  2 (B A* 4- ÂÂ*) == 2 (AF* 4- ÂÂ*).

donc
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P r o p o s i t i o n  12 3 . —  Ayant le rapport de la droite AB à la 
<iroite BP et l’aire comprise sous les droites PA, AA, si l'on prend 
la moyenne proportionnelle BE des droites AB, BP, démontrer 
que le carré de la droite AE est, à l'égard du carré de la droite EP, 
plus grand du rectangle compris sous les droites PA, AA, qu’en 
raison de la droite AB à la droite BP (̂ ).

En effet, faisons en sorte qu’une autre droite ZE soit à la 
droite EP comme la droite AB est à la droite BP ; il s’ensuit que, 
par division, la droite Z P  est aussi à la droite PE comme la 
droite A P  est à la droite PB. En conséquence, la droite entière AZ 
est à la droite entière BE comme
la droite A P est à la droite BP ;

. A A E r
donc, par permutation, la droite ------
E B  est à la droite BP comme
la droite ZA  est à la droite A P  p). Or, la droite AE est à la 
droite EP comme la droite EB est à la droite BP, parce qu’on 
a la moyenne proportionnelle ; donc, la droite EA est aussi à la 
droite PE comme la droite ZA  est à la droite AP. Égalons aire 
à aire, il s’ensuit que le rectangle compris sous les droites AZ, EP 
équivaut au rectangle compris sous les droites AP, AE (®). Or,

Z B

I .  C’est-à-dire qu’il faut démontrer la relation: ^  . Ce
^ B r

lemme V, ou proposition 123, ainsi que le Im m e suivant VI, ou proposition 124, 
doivent être considérés comme deux cas particuliers d’une même proposition 
démontrée par Robert Simson dans sa reconstitution du traité perdu d’Apollonius 
sur Les Lieux plans {Apollonii Pergaei locorum planorum libri I I  restituti a 
Rob. Simson. Glasguae, 1749, in-4®, voir pp. 136-146). On trouvera la même 
proposition dans la traduction de l’ouvrage de Simson donnée par Camerer sous 
le titre : Apollonius von Bergen ehene Oerter. WiederhergestelU von Robert Simson. 
A u s dem Lateinischen übersetzt von Johann Wilhelm Camerer. Lipsiae, 1796, in-8® ; 
voir pp. 236-248.

2. Explicitement 

Z E — E r  AB — B r

Prenons un point Z tel que l’on ait :

EF BP
ou, comme le texte : 

ẑr Ar
BP

ZE /î'ftii
E r“ Bf-

d ’où (E ü c l i d e , liv. V,

z r  4- A.r Ar a z  a p
prop. 12, énoncée p. 67, n. i) : E r  +  k p ^ B T  le texte :

B E AZ '

BT^^ÂP*
d ’où

3. On a par hypothèse : AB x BP =  1 1 *, d’où : d'où ; ê®.—
BE B r BE
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le rectangle compris sous les droites AZ, TE surpasse le rectangle 
compris sous les droites AE, EF du rectangle compris sous les 
droites ZE, EF, et le rectangle [compris sous les droites AF, AE 
surpasse aussi le rectangle compris sous les droites AE, EF] (̂ ) de 
ce que le rectangle [compris sous les droites AZ, EF surpasse le 
rectangle compris sous les droites AE, EF ; donc, le rectangle] (*) 
compris sous les droites AF, AE surpasse le rectangle compris sous 
les droites AE, EF du rectangle compris sous les droites ZE, EF (®)v 
Or, le carré de la droite AE surpasse aussi le rectangle compris 
sous les droites FA, AA de ce que le rectangle compris sous les 
droites AF, AE surpasse le rectangle compris sous les droites 
AE, EF ; donc, le carré de la droite AE surpasse le rectangle 
compris sous les droites F A  AA du rectangle compris sous les 
droites ZE, EF (*). Or, le rectangle compris sous les droites ZE, E F  
a avec le carré de la droite EF le même rapport que celui de la 
droite AB avec la droite BF ; de sorte que le carré de la droite A E  
est, à l ’égard du carré de la droite EF, plus grand du rectangle 
compris sous les droites FA, AA, qu’en rapport de la droite A B  
à la droite BF (*).

BB — Br 
B r

ou AE E r . 1 X * AE BE ,ôËî=ôr;» «ou, comme le texte : dou, en presenceBE Br* E r  B r ’

de la dernière relation de la note précédente : 
îSâJL

AE AZ
A r

d’où : AE X Ar
AZ X  Er.

I. et 2. Les deux phrases mises entre crochets ont été reconstituées conjec- 
turalement par Commandin (Cfr. loc. cit., p. 350,1. 40), d'une manière qui parait 
introduire inutilement une relation intermé<Éaire.

3. On a AZ =  AE +  EZ, d'où, comme le texte AZ x  E r  =» 
AB X  B r +  EZ X  E r, d'où, en présence de la dernière égalité de la note 
avant-précédente : AE x  A r  =  AB X E r  -f- EZ x  Er,

4. La relation de la note précédente donne : A E xA r —  A E x E r = E Z x E r .
Or, considérant la droite Ar partagée inégalement en E, on a (E ü c l i d e , liv, II, 
prop. 3, énoncée p. 232, n. 2) : Ar x  AE =  AB x  Br -f  AE* ou : Ar (AE -f  AA) =  
^  X Ar 4- A r  X AA =* AB X Er -I- AE*, _ d ’où : AE x  Ar —  AB X Er =*
AE* —  Ar X AA ; donc, comme le texte : AB* —  Ar x AA =  EZ x Er.

5. On a par construction : ^  =  d'où, comme le texte: ^ — - - ,
^ E r  BT e t * B r

d'où, en présence de 
AE* — Ar X AA _  AB

Er* B r

la dernière relation de la note précédente :
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VI. ^ s i r ^

P roposition  124. —  Soient le rapport de la dr 
droite BP et l ’aire comprise sous les droites FA, AA. |Si Wn^prend 
la moyenne proportionnelle BE des droites AB, B 
le carré de la droite A E  est, à l’égard du carré de laN i^ feerÊ ^  
plus grand du rectangle compris sous les droites FA, A A T q u ^  
rapport de la droite AB à la droite B F (̂ ).

En efiet, faisons en sorte qu’une autre droite EZ soit à la 
droite FE comme la droite AB est à la droite BF, il s’ensuit que, 
par division, la droite restante ZA  est aussi à la droite restante BE 
comme la droite A F  est à la droite BF (*). Par permutation, la 
droite EB est à la droite BF
comme la droite Z A  est à la 2 a  1 in i  Ê 

droite AF. Or, la droite AE est
a la droite EF comme la droite EB est à la droite BF ; donc, la 
droite AE est aussi à la droite FE comme la droite ZA  est à la 
droite AF. Égalons l’aire à l’aire, il s’ensuit que le rectangle com
pris sous les droites ZA, FE équivaut au rectangle compris sous 
les droites EA, A F (®). Ajoutons de part et d’autre le rectangle 
compris sous les droites AE, EF conjointement avec le rectangle 
compris sous les droites FA, A A ; il s’ensuit que le carré entier 
de la droite AE équivaut au rectangle entier compris sous les 
droites ZE, EF augmenté du rectangle compris sous les droites 
F A  AA ; de sorte que le carré de la droite AE est, à l’égard du 
carré de la droite EF, plus grand du rectangle compris sous les 
droites FA, A A  qn’en rapport de la droite AB à la droite B F ;

CP

I. Il faut démontrer la relation
AE* - TA X AA 

BT* '
AB
B r

c’est-à-dire la

même relation qui a été démontrée dans la proposition précédente ; le point E 
étant pris ici à l’extérieur du segment AB.

EZ AB ,Tx . EZ —  TE
2. Déterminons le point Z tel que l’on ait : .=75 =1 hi B r (I), d'où :

TE
AB — Br 

Br
ou

z r  AT  ,, , zr
_  =  d o u :  —

Ar Ar , , , . ZA Ar
r E - B r ~ B T  • B l= B r -

3. La dernière relation de la note précédente donne par permutation ;

ou
BE ZA ,-r\ y-v , . AB BE ,, , AB -f- BE BE
B T “ Â r  Or.  ̂ P“  construction : don ; b ë - + b t “ Br'

1 I 1 3$ \  ̂ J 1 1 J.* /T\ 2^
comme le texte : B̂rî==»i=i» d ou, en presence de la relation (I), on a : —

Üil X>X JO /1  a j l

d 'où  : AE X AF a. ZA X BF.
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car le rectangle compris sous les droites ZE, EF a le même rapport 
avec le carré de la droite EF. (̂ )

VII.

P r o p o s it io n  12 5 . —  Soient la droite AB et deux points F, A ; 
je dis que si, l’on additionne le carré de la droite AA et l ’aire qui 
a avec le carré de la droite AB le rapport de la droite A F  à la 
droite FB, on obtient le carré de la droite A F  augmenté de l’aire 
ayant avec le carré de la droite FB le rapport de la droite A F  
avec la droite FB et augmenté de l ’aire ayant avec le carré de 
la droite FA le rapport de la droite AB à la droite B F P).

Faisons en sorte que le rapport de la droite ZA à la droite AB 
devienne le même que celui de la droite A F  à la droite FB. Dès 
lors, par composition, la droite restante Z A  est aussi à la droite 
restante FA, c ’est-à-dire que le rectangle compris sous les droites 
AZ, FA est au carré de la droite FA, comme la droite AB est à 
la droite BF (®) ; de sorte que le rectangle compris sous les droites

ZA, AB a même rapport avec 
A Z r  A B le carré de la  droite AB que la

droite A F  avec la droite FB ; 
que le rectangle compris sous les droites AF, FB a avec le carré

I. La dernière égalité de la note précédente, mise sous la forme ; ( A r +  TB) A r =  
ZA X B r peut s'écrire : AP X AP +  TB x  AP +  (AB x  BP +  AP x  AA) =  
ZA X EP 4- (AB X BP - f  AP X AA) ou : (AP +  AA) AP +  PB X AP 4- AB X BP =  
(ZA 4- AB) BP +  AP X AA o ^ :  ( Â P 4 - P E x A P )  +  A E x E P = Z ^ X E P 4- A r x A A  
ou : A P x  AE 4 - AE x E P  =  AE* =  Z E X E P  4- A P x  AA, d’où : AE®— A P x A A  =

EP ZE ,, , , , ,
2̂—  =  — , d ou, en presence de la

texte

ZE X EP ; donc ----------------
EP  ̂ EP' EP'

relation de position (I) de la note 2 de la page 665, il vient, comme dans le 
AE  ̂ —  AP X AA _  AB

EP* BP' __

2. Il faut donc démontrer la relation : ÂÂ* -i- =  Â f  * 4- AP x  PB -1-
TÂ* X AB 

BP

OU

3. Soit Z le point tel que l'on ait 

AB —  ZB

ZA AP ,, , 
Â l = rS '

A B  
ZA X PA

rs—

- r r : = ^  ; d’oÙ

PA*

A ?
PB

A?
b p ’

PB —  AB
AB

=  ou, comme le texte

ZA 4- A B _ A P  4- PB 
AB PB

^  =  A ?
PA BP’

d’où
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de la droite FB [le même rapport que la droite A F  avec la 
droite rB] e)> et que le rectangle compris sous les droites AZ, AF 
a avec le carré de la droite FA le même rapport que la droite AB 
avec la droite BF (*). Dès lors, je dis que le carré de la droite AA, 
conjointement avec le rectangle compris sous les droites B A, AZ, 
équivaut au rectangle compris sous les droites BA, AF augmenté 
du rectangle compris sous les droites AZ, FA (®). Retranchons 
de part et d'autre le rectangle compris sous les droites AA, AF, 
il se fait que le rectangle restant compris sous les droites AA, AF, 
conjointement avec le rectangle compris sous les droites ZA, AB, 
équivaut au rectangle compris sous les droites AF, AB augmenté 
du rectangle compris sous les droites AZ, FA (*). Retranchons 
de part et d'autre le rectangle compris sous les droites AZ, FA, 
il se fait donc que le rectangle compris sous les droites ZA, AF 
conjointement avec le rectangle compris sous les droites ZA, AB, 
c'est-à-dire le rectangle entier compris sous les droites ZA, FB, 
équivaut au rectangle compris sous les droites AF, AB. Or, il en 
est ainsi, car les droites AF, FB, ZA, AB sont proportionnelles (®).

1. Restauration due à Commandin (cfr. lac, cit., p. 353, 1. 3).

2. La relation de construction : ^  =  ^  de la note 3, p. 666 donne la

ZA X AB Ar /T\ . « «  O 1- . Ar X TB AF
=  - ^  (I) ; on a aussi la proportion : — (“ )»proportion TB TB* TB

et on a la dernière proportion de la note 3, page 666 : =  ̂  (HI).

3. Les relations (I) et (III) de la note précédente donnent ; ZA x  AB =
AB* X AF

et ZA X FA =
FA* X AB

d’où, par substitution dans la relationFB ..........  B F
à démontrer (voir note 2, page 666), celle-ci devient : ÂÂ* -| -ZA x  AB =  
AF* -|- AF X FB ZA X FA. Or, considérant la droite AB divisée en parties 
inégales en F, on a (E ü c l i d e , liv. II, prop. 3, énoncée p. 232, n. 2, c'est-à-dire 
l ’identité (« +  J) a =  a* -f  ab) : BA x  AF =s AF* +  AF x  FB ; donc, la relation 
à démontrer devient ; ÂÂ* -f  ZA x  AB =  BA X AF -f- ZA x  FA.
_4. La relation de la note précédente devient par différences d'aires :

(AA* —  AA X AF) ZA X AB =  (BA X AF —  AA X AF) 4- ZA X FA. Or. 
considérant la droite AA partagée inégalement en F, on a (E ü c l i d e , liv . II, 
prop. 2 : « Si une droite est coupée à volonté, les rectangles contenus sous la 
droite entière et sous l'un et l'autre segment, sont égaux au carré de la droite 
entière_^ Voir trad. de Pe3n:ard, vol. I, p. 85) : AA* =  AA x  FA 4- AA X AF, 
d’où : AA* —  AA X AF =  AA X FA. D ’autre part, on a: BA x  AF —  AA X AF =» 
AB X AF ; donc, la relation à démontrer devient : AA x  FA 4- ZA X AB =  
AB X AF 4- ZA X FA,

5. La dernière relation de la note précédente devient, par nouvelles différences 
d ’aires : (AA X FA —  AZ x FA) 4- ZA x  AB =  AB X AF —  AZ x  FA 4- AZ x  FA

Fappos d’Alesandrie. —  n  to
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VIII.

P r o p o s i t i o n  126. —  Soient une droite AB donnée de position 
[ainsi que de grandeur] (̂ ) et un point quelconque F (̂ ) ; je dis 
qu’il y  a sur la droite AB un point donné tel que le carré de la 
droite AF, augmenté de l ’aire ayant un rapport donné avec le 
carré de la droite FB, équivaut à une aire donnée augmentée de 
Faire ayant un rapport donné avec le carré de la droite comprise 
entre le point donné et le point F (®).

En effet, faisons en sorte que le rapport de la droite AA à la 
droite AB soit le même qu’un rapport donné ; il s’ensuit que le 
rapport de la droite AA à la droite AB est donné aussi ; en sorte 
que le point A est donné. Or, puisqu’on a une droite AB et deux

points A, F, il s’ensuit que le 
^  T B carré de la droite AF, augmenté

de Faire ayant avec le carré de 
la droite FB le même rapport que la droite AA avec la droite AB, 
équivaut au carré de la droite AA augmenté de Faire ayant avec 
le carré de la droite AB le même rapport que la. droite AA avec 
la droite AB et augmenté de Faire ayant avec le carré de la. 
droite AF le même rapport que la droite AB avec la droite BA. 
Or, Faire ayant avec le carré de la droite AB le même rapport 
que la droite'AA à la droite BA est le rectangle compris sous les 
droites AA, AB ; donc, le carré de la droite AF, augmenté de 
Faire ayant avec le carré de la droite FB le même rapport que

ou, comme le texte : ZA x TA +  ZA x  AB =  AB x AF, d ’où : ZA (FA +AB)=* 
AB X AF ou, comme le texte : ZA x  FB =  AB x  AF ; relation vérifiée par

la relation de construction : ^  =
A3  1 S

1. Restauration de Camerer (xarl d’^près celle de Simson, p. i66
de son ouvrage de reconstitution mentionné p. 663, n. i.

2. Sous-entendu : sur la droite AB.
3. Cet énoncé un peu obscur peut s’exprimer en d'autres termes : Si on a

AA
le rapport : conséquent, si on a le point A et l'aire rectangulaire

AB X AA ; et si l ’on considère une aire a® telle que l’on ait : et une
FB  ̂ AB

o2 A g
autre aire telle que l’on ait ; =  — , on doit démontrer que l'on aura la

__ AF* BA ^
relation ; AF* ■+■  =  AB x  AA +  p*.
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la droite AA à la droite AB, aire qui est donnée, équivaut au 
rectangle compris sous les droites BA, AA, qui est donné, augmenté 
de Taire ayant avec le carré de la droite AF le même rapport 
que la droite AB avec la droite BA, aire qui est donnée (̂ ).

Pareillement aussi, si le point donné est situé au delà de la 
droite AB, la démonstration suivra la même marche (*).

LIVR ES I, II ET III DES PORISMES.

LEMME POUR LE  PREM IER PORISME DU PREMIER
LIVRE.

I

P roposition  127. —  Soit la figure ABFAEZH ; que la 
droite AA soit à la droite AF comme la droite A Z est à la 
droite ZH et menons la droite de jonction 0 K ; je dis que la 
droite 0 K est parallèle à la droite A F  (®).

A A
1. Le rapport ^  étant donné, le point A est donné, d'où (Eucuns, Données,

prop. 7, énoncée p. 28, n. 4) le rectangle AB x  AA est donné. Dès lors, on
AA ')C PB*

peut, comme dans le lemme V II (prop. 125) obtenir les aires : . ,

^ et Y* =  =  AA X AB. Or, étant donnés la droite AB
AB AB

et les deux points A, T on se trouve dans Jes conditions du lemme V II  
prop. 125 qui a démontré la relation : Â P  +  « *= A A *+ y*+ P*= A A *+ A A  X AB+p*. 
Or, considérant la droite AB divisée en parties inégales en A, on a (Eüclide,
liv. II, prop. énoncée p. 232, n. 2,_ou identité : (a +  ô) a =* a* +  aô) :
BA X AA =  AA* +  AA X AB ; donc : AP* +  «* =  BA X AA -|- p*.

2. Michel Chasles a fait remarquer (Aperçu historique) que les huit lemmes 
de Pappus qui précèdent sur les Lieux Plans d’Apollonius peuvent être considérés 
tous comme des conséquences du second des âiéorèmes généraux de Stewart, 
c’est-à-dire que, si on a trois points A, C, B sm ime ligne droite et un autre 
point D en dehors ou dans la direction de cette droite, on a la relation : 
D a * X BC -f  DB* X A C — DB“ x  AB =  AB x  AC x  BC (S. Matthew  Stew art. 
Some general theorems of considérable use in the higher mathenuUics. Edimbourg, 
1746, in 8°).

3. Cet énoncé sommaire est exprimé plus clairement par Robert Simson (voir 
l ’ouvrage Opéra quaedam reliqua, etc., mentionné p. 486, n. 5) en un texte latin 
que nous traduisons : « Si, dans une droite, on a les points A, Z, A, H, tels 
que AA soit à AF comme AZ est à ZH ; si les droites ZB, HB se brisent sur la 
droite AB ; si les droites AB, FB se brisent sur cette même droite ; si les droites 
issues des points Z, A se rencontrent au point K ; si les droites issues des points 
H, F se rencontrent au point 0 , et si l'on mène la droite de jonction &K, la  
droite & K  sera parallèle à la droites AT. » Ce lemme et les atùvanta, JI, TV, V,
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Menons par le point Z la droite ZA  parallèle à la droite BA. 
Dès lors, puisque la droite AA est à la droite AF comme la 
droite AZ est à la droite ZH, par inversion, composition et

permutation, la droite FA est 
à la droite AH comme la droite 
AA est à la droite AZ, c'est- 
à-dire, à cause des parallèles, 
comme la droite B A  est à la 
droite A A  En conséquence, la 
droite AH est parallèle à la 
droite BF ; donc, à cause des 
parallèles, la droite EK est à la 
droite KZ, et la droite E0  est 
à la droite 0H, comme la 
droite EB est à la droite B A  ;

donc, la droite E0  est aussi à la droite 0 H comme la droite EK 
est à la droite KZ ; par conséquent, la droite 0 K  est parallèle 
à la droite AF F).

Au reste, cela se démontre de la manière suivante au moyen 
du rapport composé ; Puisque la droite AA est à la droite AF 
comme la droite A Z est à la droite ZH, par inversion, la droite FA 
est à la droite AA comme la droite HZ est à la droite ZA. Par 
composition, permutation et conversion, la droite A F  est à la 
droite FH comme la droite AA est à la droite AZ (̂ ). Mais, le

V I et V II (prop. 127, 128, 130, 131, 132 et 133) sont donc relatifs au quadri
latère coupé par une transversale, et établissent la relation qui existe entre les 
segments formés, sur cette transversale, par les quatre côtés du quadrilatère 
et ses deux diagonales. Le premier lemme {prop. 127) est toutefois relatif au cas 
où la transversale est parallèle à un côté du quadnlatère.

I. on a par hypothèse: ^  =  d’où : ^  =  d’o ù : =

ZH  -f" AZ A r  AU J» ' 1 J. * A r  AA _
-----—  ou ; —  =-7-=, d ou, comme le texte : =  — . Or, les droites BA, AZ

AZ AA AZ AH AZ
AB AA AF AB

sont parallèles par construction ; donc : — r- =  ; donc ; =  ~ , d'où simili-
 ̂ AA AZ AH AA

tude des triangles BAF, AAH, d’où parallélisme des droites AH, BF. Or, le
EK EB

parallélisme des droites BA, AZ, ou BK, AZ, donne aussi : —  =  et les
KZ BA

parallèles AH, BF, ou AH, B0 , donnent; donc
BA ©H

comme le texte, parallélisme des droites 0 K, AF.

d’où

EK E0 ,

3. On a par hypothèse : ~
A Jl Zxl

AF ZH ,, , 
—  =  — . d ou ; 
AA A Z '

A F + A A  
AA
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rapport de la droite AA à la droite AZ se compose de celui de 
la droite AB à la droite BE et de celui de la droite E0  à la 
droite 0 H ; donc, le rapport composé de celui que la droite AB 
possède avec la droite BE et de celui que la droite EK possède 
avec la droite KZ est le même que le rapport composé de celui 
que la droite AB possède avec la droite BE et de celui que la 
droite E 0  possède avec la droite 0 H. Eliminons de part et d’autre 
le rapport de la droite AB à la droite BE ; il s’ensuit que le rapport 
restant de la droite EK  à la droite KZ est le même que celui de 
la  droite E 0  à la droite 0 H ; par conséquent, la droite 0 K  est 
parallèle à la droite A F (̂ ).

POUR LE SECOND PORISME.

II.

P r o p o s it io n  128. —  Soit la figure ABFAEZH0  ; que la 
droite A Z soit parallèle à la droite AB, et que la droite FH soit 
à la droite HZ comme la droite AE est à la droite E Z ; je dis 
que la ligne qui passe par les points 0 , K, Z  est droite (2).

Menons par le point H la droite HA parallèle à la droite AE ; 
menons la droite de jonction 0 K  et prolongeons-la jusqu’au 
point A. Dès lors, puisque la droite FH est à la droite HZ

ZH + A Z  
AZ

ou
A T  AH ,, , . A T  AA . 
ÂÂ =  Â Z ’ ÂH =  ÂZ-

A T AA
A P — AH A A — AZ

ou.

A T
comme le texte : =

TH AZ*

I. Le parallélisme des droites B A, AZ donne: et le
SA  SA

BS S d
parallélisme des droites B0 , AH donne: donc, comme le texte :

SA

X D'autre part, on a : ^  =  et le parallélisme des
AA
AZ BE 0 H* BA’

EK
droites BK. AZ donne: donc: ^  =  Dès lors, la dernière

jvZi S A  X xl SÜi
AB EK AB E0

relation de la note précédente devient, comme le texte: X ^ s ï î
SÜi JvZi SÜi t9Xl

OU iTv~&rîï* parallélisme des droites ©K, AF.
KZ 0 H'

2. De même que dans le lemme précédent, la transversale est parallèle à 
un côté du qua(Matère.
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comme la droite AE est la droite 
EZ, par permutation, la droite EZ 
est à la droite ZH comme la 
droite AE est à la droite FH. Or, 
la droite E© est à la droite HA 
comme la droite AE est à la 
droite FH (parce qu’il y  a deux 
droites parallèles à deux droites, 
et par permutation) ; donc, la 

la droite HA comme la droite EZ est à ladroite E 0  est
droite ZH (̂ ). Et la droite E 0  est parallHe à la droite HA ; donc, 
la ligne qui passe par les points 0 , A, Z, [c’est-à-dire qui passe par 
les points 0 , K, Z] est droite (®).

III.

P r o p o s it io n  129. —  Menons transversalement, sur trois droites 
AB, F A  A A  les droites 0 E, 0 A ; je dis que le rectangle compris 
sous les droites ©B, AF est au rectangle compris sous les droites 
0 A, BF comme le rectangle compris sous les droites 0 E, HZ est 
au rectangle compris sous les droites ©H, ZE {*).

AE , EZ AE /-rx 1 J 'i.dou  : _  =  _  (I). Or, les droites
FH

I. On a par hypothèse : g 2 “ ËZ 

0 A, HA sont parallèles par construction, d'où similitude des triangles
TTIC ÎT  A

KHA, AK©, d'où ; . Or, les droites AB, FH sont parallèles par con-
KA A0  'p j j

struction, d'on similitude des triangles FKH, BKA, d'où : ^  — itâ  » donc :
FH HA . A© HA J T . .
ô T  doù : =  Or, les droites AB, AE sont parallèles, d o u  sumli-
1 5 ^  ZavÎF 1 U  AI»! îî*<3l TT A
tude des triangles A0 B, A 0 E, d’où: donc : =  . Permutons,

£ 0  A .S  xVl!j ixiii V  x l
=  d'où, en présence de la relation (I), il vient, comme dans leon a

texte

2.

3-

E0  _  EZ 
H Â " H Z ’

Restauration de Hultsch (cfr, loc. cit., vol. II, p. 870, 1. 2).
La relation de la note avant-précédente et le parallélisme des droites 

E0 , HA permettent de conclure que les points 0 , K, Z sont en ligne droite, en 
vertu de la double démonstration de la proposition 13 du livre IV  (voir p. 159 
et notes).

La démonstration de ce lemme a permis à Chasles de reconstituer le second 
porisme du premier livre des porismes d’Euclide. Voir : Les trois livres des 
Porismes, etc., p. 100.

I. Les manuscrits accompagnent cette proposition de plusieurs figures qui 
difièrent d’après le point choisi comme origine des deux transversales. La version
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Menons par le point 0  la droite KA parallèle à la droite ZFA» 
et que les droites AA, AB la rencontrent aux points K, A. D'autre 
part, menons par le point A  la droite AM parallèle à la droite AA, 
et qu’eUe rencontre la droite E0
au point M. Dès lors, puisque 
la droite E0  est à la droite 0 A 
comme la droite EZ est à la 
droite 21A, et que la droite 0 A  
est à la droite 0 M comme la 
droite A Z est à la droite ZH 
(car elles sont aussi comme la 
droite ©K est à la droite 0 H, 
à cause des parallèles), il s’en
suit que, par raison d’identité, 
la  droite E0  est à la droite 0 M 
comme la droite EZ est à la
droite ZH. En conséquence, le rectangle compris sous les droites 
©E, HZ équivaut au rectangle compris sous les droites EZ, 
0 M (2).

Mais, considérons un autre rectangle, compris sous les droites 
EZ, 0 H ; le rectangle compris sous les droites EZ, ©M est donc 
au rectangle compris sous les droites EZ, ©H, c’est-à-dire que 
la droite ©M est à la droite ©H, ou que la droite A© est à la 
droite ©K, comme le rectangle compris sous les droites E©, HZ

latine de Commandin est accompagnée de sept figures (cfr. loc. cit., p. 358). La 
première édition du texte grec du livre VII de Pappus, donnée par Gerhardt, 
présente la cinquième figure de Commandin ; tandis que l’édition critique de 
Hultsch, que nous suivons, adopte la seconde figure de Commandin, laquelle 
permet de suivre plus facilement la démonstration (cfr. H u l t s c h , loc. cit., vol. II, 
p. 870).

I . Les droites A 0 , AZ étant parallèles par construction, les triangles ©EA,
E 0  EZ

ZEA sont semblables ; donc : ^  =  ^  (I)- i® parallélisme des droites

0A 0K
KH, AM donne de même : ; tandis que le parallélisme des droites

K0 , AZ donne de même : ^  ; donc, comme le texte : d'où,
(:vrl ZU ZH

E0  0  A.
par raison d’égalité avec la relation (I), ou par composition, on a: ^  x  =

E Z ,, Z A E0
0M

EZ
Z H '

d’où, comme le texte : E0  x  ZH =» E Z  x  9 M.
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est au rectangle compris sous les droites EZ, H0  (̂ ). Pour les 
mêmes raisons, le rectangle compris sous les droites ©A, BF est 
au rectangle compris sous les droites 0 B, FA comme la droite K0  
est à la droite 0 A ; donc, par inversion, le rectangle compris sous 
les droites ©B, FA est au rectangle compris sous les droites 0 A, BF 
comme la droite A 0  est à la droite 0 K. Or, on a démontré que 
le rectangle compris sous les droites E0 , HZ est au rectangle 
compris sous les droites EZ, H0  comme la droite A 0  est à la 
droite 0 K ; donc, le rectangle compris sous les droites 0 B, FA 
est aussi au rectangle compris sous les droites ©A, BF comme 
le rectangle compris sous les droites E0 , HZ est au rectangle 
compris sous les droites EZ, H© (*).

Au reste, la démonstration au moyen du rapport composé 
est la suivante : Puisque le rapport du rectangle compris sous 
les droites ©E, HZ au rectangle compris sous les droites ©H, ZE 
se compose de celui que la droite ©E possède avec la droite EZ 
et de celui que la droite ZH possède avec la droite H©, et que 
la droite ©A est à la droite Z A  comme la droite ©E est à la 
droite EZ ; tandis que la droite Z A  est à la droite ©K comme 
la droite ZH est à la droite H©, il s’ensuit que le rapport du 
rectangle compris sous les droites ©E, HZ au rectangle compris 
sous les droites ©H, EZ se compose de celui que la droite ©A 
possède avec la droite ZA  et de celui que la droite 21A possède 
avec la droite ©K. Or, le rapport composé de celui de la droite ©A 
à la droite 2LA et de celui de la droite ZA  à la droite ©K est le 
même que celui de la droite ©A à la droite 0 K ; par conséquent.

I. Considérant le rectangle EZ X 0 H, la dernière égalité de la note

précédente donne :
E Z X 0 M 0 M E0 XZH

le texte
A©

E Z x  0 H 
E0 X ZH

©H E Z X  ©H'
Or. ^  =  

' ©K ©H
donc, comme

EZ X ©H’
2. Ce qui se démontre, comme Ta proposé Simson (cfr. Opéra quaedam, etc,, 

p. 381) en prolongeant B© jusqu’à son point de rencontre avec AM, ou bien, en
© K X A P  ©K . © K _ A r  ©K .  _   ̂ ,

■ CO USldCrSLIlt G U 6  s im ilitx iQ ôécrivant : =  -r^ ou
A© X AP A© A P ^  A©

de triangles donne : ©A ©K .B P  AP . ©A x  BP 0 K ,, ,
ttz —  -TTî on a . ; _ =  -r-Fif “  commoPA AP ©B A©’ PA X ©B A©’

le texte : ©B X PA _  ^  d’où, en présence de la dernière égalité de la note

précédente :

©A X BP ©K
©B X PA _  E© X ZH 
©A X BP E Z x  ©H'
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la  droite 0 A  est à la droite 0 K  comme le rectangle compris sous 
les droites 0 E, HZ est au rectangle compris sous les droites 
0 H, ZE. Pour les mêmes raisons, la droite 0 K  est aussi à la 
droite 0 A  comme le rectangle compris sous les droites 0 A, BP 
est au rectangle compris sous les droites 0 B, PA ; et, par inver
sion, la droite 0 A  est à la droite 0 K  comme le rectangle compris 
sous les droites 0 B, PA est au rectangle compris sous les droites 
0 A, BP. Or, [la droite 0 A  est aussi à la droite 0 K] (̂ ) comme 
le rectangle compris sous les droites 0 E, ZH est au rectangle 
compris sous les droites 0 H, ZE ; [par conséquent] (*), le rectangle 
compris sous les droites 0 B, PA est aussi au rectangle compris 
sous les droites 0 A  BP [comme le rectangle compris sous les 
droites 0 E, ZH est au rectangle compris sous les droites 
0 H, ZE] H (*).

IV.

P r o p o s it io n  130. —  Soit la figure ABPAEZH0 K A  et que 
le rectangle compris sous les droites AZ, AE soit au rectangle 
compris sous les droites AA, EZ comme le rectangle compris sous 
les droites AZ, BP est au rectangle compris sous les droites 
AB, P Z ; je dis que la ligne qui passe par les points 0 , H, Z 
est droite (®).

1. Restauration de Commandîn (Cfr. loc. dt., p. 360, 1. 24).
2. Restauration de Commandin {Ibidem).
3. Restauration de Commandin {Ibidem).

4. On peut écrire : x  Or, en raison des parallèles AZ, 0 A,
 ̂ ©H X ZE ZE H© ^

on a : et, en raison des parallèles K©, AZ, on a : ^  =  5 ^ ; donc :
ZtA Zibâ vK

©E X HZ
©H X ZE 

le texte ;

_ ©A ZA 
“ ZA ^  ©K 
©A

©A 
©K 

©B X TA

On aura de même:

©B X FA © E x HZ

©A X BF ©K
d’où, comme

; donc :
©K © A x B F '  © A x B F  ©H X ZE

5. Les divers manuscrits accompagnent ce lemme de huit figures qui sont 
reproduites dans la version latine de Commandin (cfr. loc. cit., pp. 360-361). 
Elles se rapportent aux quatre dispositions de points : AEAFBZ, ABFAEZ, 
AEFABZ et ABAFEZ. Chasles a considéré, en outre, la disposition AEBZFA 
{Les trois livres des Porismes, etc., p. 102). La figure qui accompa^e seule l’édition 
critique de Hultsch, et que nous reproduisons dans notre traduction, est celle 
dont la disposition des points est ABFAEZ, et dans laquelle les points qui 
doivent être démontrés situés sur la même droite se présentent dans l'ordre ©, 
H, Z de la démonstration.
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Puisque le rectangle compris sous les droites AZ, AE est au 
rectangle compris sous les droites AA, EZ comme le rectangle 
compris sous les droites AZ, BP est au rectangle compris sous 
les droites AB, PZ, par permutation, le rectangle compris sous 
les droites AB, PZ est au rectangle compris sous les droites 
AA, EZ comme le rectangle compris sous les droites AZ, BP est 
au rectangle compris sous les droites AZ, AE, c’est-à-dire comme

la droite BP est à la droite AE.
A Mais, si l'on mène par le point K

la droite KM parallèle à la 
droite AZ, le rapport de la 
droite B P  à la droite AE se 
compose de celui de la droite BP 
à la droite KN, de celui de la 
droite KN à la droite KM et 
de celui de la droite KM à la 
droite AE ; tandis que le rap
port du rectangle compris sous 
les droites AB, PZ au rectangle

compris sous les droites AA, EZ se compose de celui de la droite B A  
à la droite AA et de celui de la droite PZ à la droite ZE. Éli
minons de part et d’autre le rapport de la droite B A  à la droite AA, 
qui est le même que celui de la droite NK à la droite KM ; il 
s’ensuit que le rapport restant de la droite PZ à la droite ZE se 
compose de celui de la droite BP à la droite KN, c’est-à-dire celui 
de la droite ©P à la droite K 0 , et de celui de la droite KM à la 
droite AE, c’est-à-dire celui de la droite KH à la droite HE (̂ ). 
Dès lors, la droite qui passe par les points 0 , H, Z  est droite.

I. On a par hypothèse :
A Z x A B  A Z x B r  ,, , A B x r Z AZ X B r  B r

A A  X E Z  A Z  X A E  A EA A  X E Z

,,,,  , B r  B r  B r  k n
parallèles par construction, on a :

B r  B r  _  K N  r A  B r  k n  k m  , .. ^  ̂ a b  r z
-rô =  X tnr/r X x ô  =  ïfîvt X î?xî X -t ô » <1 relation (I) devient : —  X 
A E  KN K M  A E  K N  K M  A E  '

B r  „  KN _  KM ^  A B  K N  J i * * T Z  B r
•XTî- Or, donc, comme le texte; —  =  _

A E  A A  K M  E Z  K N

tî̂ tX d’où, comme le texte 
K N  K M

A A  E Z

K N  KM
B T

KN
=  1®  et 

0K “
KM

A E

A A
K H  , . r z  r,0 ^ K H

H E ’ ^°*'‘^ ' E Z  0 K ^ H E *
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En effet, si l ’on mène par le point E la droite ES parallèle 
à la droite 0F, et si l ’on prolonge la droite de jonction 0H 
jusqu’au point S, le rapport de la droite KH à la droite HE est 
le même que celui de la droite K0  à la droite ES ; tandis que 
le rapport composé de celui de la droite F0  à la droite 0 K et 
de celui de la droite 0 K  à la droite ES se réduit au rapport de 
la droite 0 F à la droite E5 , et le rapport de la droite FZ à la 
droite ZE est le même que celui de la droite F0  à la droite ES. 
En conséquence, la droite F 0  étant parallèle à la droite ES ; la 
ligne qui passe par les points 0, S, Z est droite (car cela est 
évident) ; en sorte que la ligne qui passe par les points 0, H, Z 
est droite aussi (̂ ).

P r o p o s it io n  1 3 1 . —  Si on a la figure ABFAEZH0 , il se fait 
que la droite AB est à la droite BF comme la droite AA est à 
la droite AF (®). Que la droite AB soit donc à la droite BF comme 
la droite AA est à la droite AF ; je dis que la ligne qui passe par 
les points A, H, 0  est droite.

Menons par le point H la droite KA parallèle à la droite AA. 
Dès lors, puisque la droite AB est à la droite BF comme la 
droite AA est à la droite AF ; mais, que la droite K A est à la 
droite AH comme la droite A A  est à la droite AF, et que la 
droite KH est à la droite HM comme la droite AB est à la

KH @K
1. Les droites r©, ES étant parallèles par construction, on a :

H£i ÜiA
r z  r© ©K

donc, la dernière égalité de la note précédente devient : ^  x  ^  ou,
riâ ©K. t iH

r z  r©
comme le texte : —— =  — relation qui, en présence du parallélisme des

droites F©, ES, permet de conclure, en vertu de la proposition 13 du livre IV  
(voir p. 159 et notes) que les points ©, 3 , Z, c’est-à-dire les points ©, H, Z, 
sont en ligne droite,

2. C’est-à-dire que, si, dans la figure indiquée, les constructions se présentent 
comme dans la figure de la proposition 127 ou lemme I (voir p. 669), on a :

^  =  ̂ . E n  d'autres termes, si l’on considère le quadrilatère EZH©, la trans

versale A T  passe par les points de concours des côtés opposés, et les deux 
diagonales du quadrilatère divisent en parties proportionnelles la droite qui 
joint les points de concours des côtés opposés.

Kr.
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droite BF, il s’ensuit que la 
droite KH est aussi à la droite 
HM comme la droite K A est à 
la droite AH, et que la droite 
restante HA est à la droite AM 
comme la droite K A est à la 
droite AH, c’est-à-dire comme la  
droite AA est à la droite AF. 
Par permutation, la droite FA est 

à la droite AM, c’est-à-dire la droite A0  à la droite ©A, comme 
la droite AA est à la droite HA ; et la droite HA est parallèle à 
la droite A A ; par conséquent, la ligne qui passe par les points 
A, H, 0  est droite ; car cela est manifeste (̂ ).

VI.

P r o p o s it io n  132 . —  Si l’on a de 
nouveau la figure ABFAEZH, et si la 
droite AZ est parallèle à la droite BF, la 
droite AB devient égale à la droite BF (̂ ). 
Qu’elle lui soit donc égale ; je dis que 
l ’on a les parallèles (®).

Il en est ainsi ; car, si nous posons, 
sur la droite EB, la droite B 0  égale à 
la droite HB, et si nous menons les 
droites de jonction A 0 , 0 F, on obtient

I. On a

K A— K H _
AH— HM 
J, , . AF AA 

■ ÂM “ HÂ‘

B r ~ A F '  a h ’
AA KH 
AF HM’

AB , KH 
: —  : donc : —  : 
BF ’ HM

d'où :

KA . HA 
AH AM

KA
. Or, ^  ; donc, comme le texte :  ̂  ̂.
AH AH AF AM

A H ’
HA _  AA 

~  AF
^  A0  AF J

ziT == TT* : :0 A AM
A© AA , , ,

; relation qui, en presence du

parallélisme des droites HA, AA, permet de conclure, en vertu de la propo
sition 13 du livre IV (voir p. 159 et notes), que les points A, H, 0  sont en 
ligne droite.

2. Lemme dont Pappus ne démontre ici que la réciproque, et dont Commandin 
a donné une assez longue démonstration (cfr. loc. cit., p. 364, commentarius, 11.1-19). 
Ce lemme constitue d'ailleurs un cas particulier du lemme V, ou proposition 131, 
dans lequel la droite AF, qui joint les points de concours des côtés du quadri
latère EAHZ, est parallèle à l’une des ^agonales AZ.

3. C’est-à-dire que si on a ; AB =  BF, les droites AZ, AF seront parallèles.
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le parallélogramme A 0FH  (̂ ) et, par là même, la droite FZ est à 
la droite ZE comme la droite AA est à la droite AE (car chacun des 
dits rapports est le même que celui delà droite 0H  à la droite HE); 
de sorte que la droite AZ est parallèle à la droite AF (̂ ).

VII.

P r o p o s i t i o n  133. — Soit la figure ABFAEZH0, et que la 
droite BA soit la moyenne proportionnelle des droites AB, B F  ; 
je  dis que la droite ZH est parallèle à la droite AF (®).

Prolongeons la droite EB ; menons par le point A la droite AK 
parallèle à la droite AZ, et menons la droite de jonction FK. 
Dès lors, puisque la droite AB 
est à la droite BA comme la £
droite FB est à la droite BA, et 
que la droite KB est à la droite B 0  
comme la droite AB est à la
droite BA, il s'ensuit que la
droite KB est aussi à la droite B 0  
comme la droite FB  est à la
droite BA. En conséquence, la
droite A 0  est parallèle à la
droite KT. Dès lors, la droite FH 
est de nouveau à la droite HE 
comme la droite AZ est à la
droite ZE (car chacun de ces
rapports est le même que celui de la droite K 0  à la droite 0E) ; 
de sorte que la droite ZH est parallèle à la droite AF (̂ ).

1. Les diagonales AF, ©H du quadrilatère AH F0  se coupent en deux parties 
égales par construction ; donc (Eüclide, liv. I, prop. 4, énoncée p. 124, n. 4), 
il y  a égalité des triangles ABH, FB© et des triangles FBH, AB©, d’où 
(Euclide, liv. I, prop. 27 énoncée p. 124, n. 5) parallélisme des droites AH, ©F 
et des droites A©, H F; donc, le quadrilatère AHF0  est un parallélogramme.

0 H  r z
2. Le parallélisme des droites ©F,HZ donne: et le parallâisme

' A E '

HE ZE'
donc: d'où parallélisme desdes droites ©A, HA donne . ------- Av

droites AZ, AF.
3. Ce lemme considère le cas où la transversale passe par un seul point de 

concours des côtés du quadrilatère EZ©H, et est parallèle à une diagonale.
AB PB

4. On a par hypothèse : —  Or, la similitude des triangles ABK, AB®
BA AJB
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VIII.

P roposition  134. —  Soit le bômisque (̂ ) ABFAEZH ; que la 
droite AE soit parallèle à la droite B F  et la droite EH parallèle 
à la droite BZ ; je dis que la droite AZ est parallHe à la 
droite FH (*).

Menons les droites de jonction BE, AF, ZH ; le triangle ABE 
équivaut donc au triangle AFE. Ajoutons de part et d’autre le 
triangle AAE, il s ’ensuit que le triangle entier ABE équivaut 
au triangle entier FAA. Derechef, puisque la droite BZ est paral
lèle à la droite EH, le triangle BZE équivaut au triangle BZH. 
Retranchons de part et d’autre le triangle ABZ, il s ’ensuit que 
le triangle restant ABE équivaut au triangle restant AHZ. Mais, le

, KB
donne : g g  = A 5 -

B A ’
donc

KB
B©'

P B

A B ’
d'où similitude des triangles AB0 , TBK,

K0 .
0 E '

donc

A ?
ZB’

d’où parallélisme des droites Z H, AF.

d'où parallélisme des droites A0 , KF, d'où : et A ?.
HE 0 E ZE

h e '
1. bômisque (autel) ; nom donné dans la Stéréométrie de Héron 

d'A lexan^ e au solide compris sous deux faces rectangulaires parallèles, non 
semblables, et sous quatre faces trapèzes inclinées. {Heronis A le xa ^ rin i geometri  ̂
corum et stereometricorum rdiquiae, edidit Fred, Hultsch. Lipsiae, 1864, in-8®. 
Stereometrica, II, 40, p. 186). Si l'on désigne par a, b, et a' h’ les côtés des faces 
rectangulaires parallèles, et par h la distance qui les sépare, ce solide a pour

volume : V  =  +
L 2 2 ^ 3  2 2 J

Ce n'est cependant pas ce solide que le lemme vise ici sous le nom de 
bômisque, mais bien la figure plane constituant la projection d'un solide compris 
sous deux faces quadrilatères parallèles et huit faces triangulaires passant par 
le sommet de l'un des quadrilatères et par un côté de l'autre.

2. Cet énoncé peut s'exprimer en d'autres termes ; « Soient deux triangles 
BZF, BHF de même base et non équivalents. Si l'on mène la droite HE parallèle 
à la droite ZB et la droite EA parallèle à la droite B F, la droite A Z sera parallèle 
à la droite FH.

Chasles a dégagé le sens de ce lemme de la manière suivante : « Quand deux 
angles ont leurs côtés parallèles deux à deux, si, par le sommet de chacun d’eux, 
on mène une droite quelconque qui coupe les deux côtés de l'autre, les quatre 
points d’intersection sont deux à deux sur deux droites parallèles. » {Les trois 
livres des Porismcs, etc., p. 78). Il a du reste considéré aussi ce lemme comme 
un cas particulier d’une propriété relative à deux angles quelconques qu’il 
énonce : « Si, par les points de concours des côtés opposés d’un quadrilatère, on 
mène deux droites quelconques qui rencontrent les quatre côtés en quatre points, 
ces points sont deux à deux sur quatre autres droites qui se coupent deux à  
deux sur les deux diagonales du quadrilatère». (Ch a s l e s , Traité de géométrie 
supérieure. Paris, 1852. Voir art. 404).
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triangle ABE équivaut au trian
gle AFA, donc, le triangle ATA 
équivaut aussi au triangle AZH. 
Ajoutons de part et d’autre le 
triangle ATH, il s’ensuit que 
le triangle entier FAH équivaut 
au triangle entier FZH. Et 
ces triangles sont sur la même 
base H ; donc, la droite FH est 
parallèle à la droite AZ (̂ ).

IX.

.P r o po sitio n  135. — Soit le triangle A B F ; menons, dans ce 
triangle, les droites AA, AE ; menons la droite ZH parallèle à 
la droite A F ; brisons la ligne Z 0 H, et que la droite A0  soit à 
la droite 0 E comme la droite B0  est à la droite 0 F ; je dis que 
la droite KA est parallèle à la droite BF (̂ ).

En effet, puisque la droite A0  est à la droite ©E comme la 
droite B 0  est à la droite 0 F, il s’ensuit que la droite restante BA 
est à la droite restante FE comme la droite A0  est à la droite ©E.

1. Considérant des triangles de même hauteur, on a : triangle ABE =  
triangle APE, d’où : triangle A B E +  triangle A A E =  triangle AFE4- triangle A A R  
ou, comme le texte : triangle ABE =  triangle FAA. De même, triangle BZE =  
triangle BZH, d’où : triangle BZE —  triangle A B Z =  triangle BZH — triangle ABZ 
ou, comme le texte : triangle ABE =  triangle AH Z. Donc : triangle FAA =  
triangle AH Z, d’où : triangle FAA +  triangle A FH  =s triangle AH Z +  triangle 
A FH  ou, comme le texte : triangle FAH =  triangle FZH . Ces deux triangles 
équivalents ayant même base ont donc même hautemr, d’où parallélisme des 
droites AZ, HF.

2. Chasles a fait remarquer que ce lemme IX, ou proposition 135, exprime 
la proposition suivante : Si par les sommets d’un trapèze on mène quatre droites 
concourantes en un même point, et par le point de rencontre S des deux côtés 
non parallèles une transversale parallàe aux deux autres côtés, laquelle rencontre- 
les quatre droites en quatre points, le produit des distances du point S à deux 
de ces points est égal au produit des distances du même point S aux deux autres 
points » (Voir : L es  trois livres des P o rism es, etc., p. 78). Exprimant ainsi que les 
quatre points déterminent une involution dont le point S est le point central, cette 
proposition est, comme l’a fait remarquer, en outre, Chasles, un cas particulier 
d'une propriété d’un quadrilatère quelconque, savoir que : « Les trois couples 
de droites menées d'un même point aux sommets opposés et aux points de 
concours des côtés opposés d’im quadrilatère sont en involution » (Ch a s l e s ,. 
G éom étrie su périeu re, p. 249).
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(M la droite ZM est à la droite NH 
comme la droite BA est à la 
droite EF ; donc, la droite A0  
est aussi à la droite 0 E [comme 
la droite ZM est à la droite NH] (̂ ). 
Par permutation, la droite NH 
est à la droite 0 E comme la 
droite ZM est à la droite A0 . 
Mais, à cause des parallèles, la 
droite ZK  est à la droite K 0  
comme la droite ZM est à la 

droite A0  ; tandis que la droite HA est à la droite A 0  comme 
la droite HN est à la droite 0 E ; donc, la droite HA est aussi à 
la droite A 0  comme la droite 22C est à la droite K 0 . En consé
quence, la droite KA est parallèle à la droite HZ ; en sorte qu'elle
est au?si parallèle à la droite FB P).

X.

P r o p o s i t i o n  136. —  Menons d’un point 0 , sur les deux 
droites BAE, AAH, les deux droites A0 , 0 E, et que le rectangle 
compris sous les droites 0 H, ZE soit au rectangle compris sous 
les droites 0 E, ZH comme le rectangle compris sous les droites 
A0 , BF est au rectangle compris sous les droites AF, B 0  (®) ; 
je dis que la ligne qui passe par les points F, A, Z est droite {*),

I. Lacvine comblée par Commandin (Cfr. loc. cit., p. 366, I. 7).
B©

2. On a par hypothèse : | |  =  d’où
©r

A © _ A©  . B A _ A ©  ^
©E ©E ■ TE ©E‘

ZM BA
les droites ZH, BP sont parallèles par construction, d’où : =NH ET  ’

donc

^  =  d’où : =  Or, le parallélisme des droites ZH, AE donne :
©E NH ©E A©

. HA NH , 
A© ^ A© ©E'

HA ZK
=  d’où parallélisme des droites KA, 

A © K©

NH

K©
ZH, PB.

3. C ’est-à-dire déterminons, sur les droites A©, ©E deux points P et Z tels
ojf . 0 H X ZE A© X BP 

^ © E x  ZH AP X B©
4. Ce lemme est en réalité la réciproque du lemme III ou proposition 129 

(voir p. 672).
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Menons par le point 0  la droite KA parallèle à la droite FA, 
et qu’elle rencontre les droites AB, AA aux points K, A. Menons 
par le point A  la droite AM parallèle à la droite AA, et prolongeons 
la droite E 0  jusqu’au point M.
Enfin, menons par le point K  
la  droite KN parallèle à la 
droite AB, et prolongeons la 
droite A0  jusqu’au point N.
Dès lors, puisque, en raison des 
parallèles, la droite AF est à la 
droite FB comme la droite A0  
est à la droite 0 N, il s’ensuit 
que le rectangle compris sous 
les droites A0 , FB équivaut 
au rectangle compris sous les
droites AF, 0 N (̂ ). Mais, soit un autre rectangle, compris sous 
les droites AF, B 0  ; le rectangle compris sous les droites FA, 0 N 
est donc au rectangle compris sous les droites AF, B 0 , c’est-à-dire 
que la droite 0 N est à la droite 0 B, comme le rectangle compris 
sous les droites A0 , BF est au rectangle compris sous les droites 
AF, B 0 . Mais, on a supposé que le rectangle compris sous les 
droites 0 H, ZE est au rectangle compris sous les droites 0 E, ZH 
comme le rectangle compris sous les droites 0 A, BF est au 
rectangle compris sous les droites AF, B0  ; tandis que la droite K 0  
est à la droite 0 A, c’est-à-dire que, à cause des parallèles, la 
droite H0  est à la droite 0 M, c’est-à-dire que le rectangle com
pris sous les droites 0 H, ZE est au rectangle compris sous les 
droites 0 M, ZE, comme la droite 0 N est à la droite 0 B ; donc, 
le rectangle compris sous les droites 0 H, ZE est au rectangle 
compris sous les droites 0 M, ZE comme le rectangle compris 
sous les droites 0 H, ZE est au rectangle compris sous les 
droites 0 E, ZH. En conséquence, [le rectangle compris sous les

I. Considérant les parallèles de construction ©K, TA, on a : ^  =  et,
FA ©K

considérant en outre les parallèles de construction NK, B A, on a : ^  ^  ;
TB ©N

 ̂ X m   ̂ X ©N =

A© X TB.

Pappus d'Alesandiie. —  II z i
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droites 0 E, ZH] (̂ ) éqmvaut [au rectangle compris sous les 
droites 0 M, ZE, et] la droite HZ est donc à la droite 7E  
comme la droite 0 M est à la droite 0 E. Par composition et 
permutation, la droite 0 E est à la droite EZ comme la droite ME 
est à la droite EH. Mais, la droite AE est à la droite EA comme 
la droite ME est à la droite EH ; donc, la droite 0 E est aussi à 
la droite EIZ comme la droite AE est à la droite ElA. En consé
quence, la droite A Z  est parallèle à la droite KA. Mais, la droite FA 
lui est aussi parallèle ; donc, la ligne PAZ est droite (®) ; ce qu'il 
fallait démontra:.

Les cas de ce lemme, qui est réciproque, se présentent de la  
même manière que ceux qui ont été exposés précédemment (*).

XI.

P r o p o s i t i o n  137. —  Soient le triangle A B F et la droite AA 
parallèle à la droite BF, et que la droite AE, menée transver
salement, rencontre la droite BF au point E ; je dis que la 
droite FB est à la droite BE comme le rectangle compris 
sous les droites AE, ZH est au rectangle compris sous les 
droites EZ, HA («).

I. et 2. Lacunes comblées par Commandin (Cfr. loc. cit., p. 366, dernière 
ligne).

3. Considérant auxiliairement le rectangle AF x  B0 , la dernière égalité de
AF X 0 N 0 N A0  X FB

— Ur, on a parla note i  de la page 683 donne : 

hypothèse . « H x ZE A9 X T B

AF X B0  B 0  AF X B0 
0 N _ 0 H X ZE 
B0  0 E X ZH'

donc Or, les parallèles0 E X ZH AF X B0  ’

NK, AB donnent : ^  — et les parallèles HK, AM donnent : =  d’où0 A B0   ̂ 0 M 0 A
©H ©N ©H X ZB ©N
©M B©' ©M X ZE B©

d'où : ©E X ZH jss ©M X ZE, d’où 

EH ME

; donc, comme le texte : 

d’où :

ou =  d’où, comme le texte
ZE © E'

Z E *  
©E 

■ ^

©M
©E'
ME

“ e h

©H X Z E _ © H  X ZB 
©M X ZE © E x  ZH* 
ZH-I- ZE _  ©M-f- ©B 

ZE ©B

. Mais, les parallèles AM, AH

* AE M E , 
donnent : -îrr^TrTT > 

EA EH
©E AE

donc : TTr;=Tî-r, d’où parallélisme des droites AZ, KA.
ZE EA'

Or, les droites FA, KA sont parallèles par construction ; donc les points F, A, Z 
sont en ligne droite.

4. C’est-à-dire que les différents cas présentés par ce lemme sont les mêmes 
que ceux du lemme réciproque III, ou proposition 129, lesquels ont été représentés 
dans les diverses figures qui accompa^ent le texte dans les manuscrits.

5. Ce lemme constitue un cas particulier du lemme III (ou proposition 129), 
dans lequel l’une des transversales est parallèle à l’une des trois droites.
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Menons par le point F la droite F 0  parallèle à la droite AE, 
et prolongeons la droite AB jusqu’au point 0. Dès lors, puisque 
la droite F 0  est à la droite ZH comme la droite FA est à la 
droite AH, et que la droite EA 
est à la droite AH comme la 
droite FA est à la droite AH, il 
s’ensuit que la droite 0 F est aussi 
à la droite ZH comme la droite EA 
est à la droite AH. En consé
quence, le rectangle compris sous 
les droites F 0 , AH équivaut au 
rectangle compris sous les droites
EA, ZH. Mais, soit un autre rectangle, compris sous les droites 
EZ, HA. Dès lors, le rectangle compris sous les droites F0 , AH 
est au rectangle compris sous les droites AH, EZ, c’est-à-dire que 
la droite FB est à la droite BE, comme le rectangle compris sous 
les droites AE, ZH est au rectangle compris sous les droites 
AH, EZ. En conséquence, la droite FB est à la droite BE comme 
le rectangle compris sous les droites AE, ZH est au rectangle 
compris sous les droites E2  ̂ HA (̂ ). Les choses restent les mêmes 
si la parallèle AA est menée de l’autre côté, et si l’on mène du 
point A la droite AE au delà du point F (*).

XII.

P r o p o s i t i o n  138. —  Ces choses une fois démontrées, il faudra 
faire voir que, si l’on a des parallèles AB, FA; s'il leur tombe

r 0 r  \
1. Les parallèles de construction F©, ZH doiment : et les parallèles

Z x i AJcl
SA TA T0 SA

d’hypothèse EF, AA donnent: donc : irrr —  irrT> d'où, comme le
AH AH La. AH

texte : F© x  AH =  EA x  ZH. Dès lors, on peut écrire : =  ̂  =
X nH ÜiL

^  Or, les parallèles ©F, EZ donnent : ^  =  ^  ; donc, comme le 
htL X AH Da ÜiL
. . . FB EA X ZH

■ BE EZ X AH*
2. C’est-à-dire que, si les constructions se présentent comme dans la seconde

£ J . BF EA X ZH
figure, on aura de meme : r g = E z x  i H '
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des droites AA, AZ, BF, B Z (̂ ), et si l’on mène les droites de 
jonction EA, EF (®), la ligne qui passe par les points H, M, K  
est droite (®).

En effet, puisque AAZ est un triangle ; que la droite AE est 
parallèle à la droite AZ et que la droite EF est menée transver
salement en rencontrant la droite AZ au point F, le rectangle 
compris sous les droites FE, H0  est, en vertu du lemme précé

dent, au rectangle compris sous 
les droites FH, ©E comme la 
droite AZ est à la droite ZF. 
Derechef, puisque FBZ est un 
triangle ; que la droite BE est 
menée parallèlement à la droite 
FA et que la droite AE est 
menée transversalement en ren
contrant la droite FZA au 
point A, le rectangle compris 
sous les droites AE, A K  est au 
rectangle compris sous les droites 

AK, AE comme la droite FZ est à la droite ZA ; donc, inver
sement, le rectangle compris sous les droites AK, AE est au 
rectangle compris sous les droites AE, A K  comme la droite AZ 
est à la droite ZF. Or, le rectangle compris sous les droites FE, H© 
est aussi au rectangle compris sous les droites FH, ©E comme 
la droite AZ est à la droite ZF  ; par conséquent, le rectangle 
compris sous les droites AK, AE est aussi au rectangle compris 
sous les droites AE, K A  comme le rectangle compris sous les 
droites FE, H© est au rectangle compris sous les droites FH, ©E (*).

A

1. Sous-entendu : parmi lesquelles AA et B F se coupent au point M.
2. Sous-entendu : reliant un point E, situé entre les points A, B, avec les 

points A et F, et dont l’une EA coupe la droite BZ au point K, et dont l'autre EF 
coupe la droite AZ au point H.

3. Chasles a considéré ce lemme comme exprimant la propriété de l’hexagone 
inscrit à deux droites, à savoir que, quand les sommets d'un hexagone sont situés 
trois à trois sur deux droites, les points de concours des côtés opposés sont en 
ligne droite {Les trois livres des Porismes, etc., p. 77).

4. Le texte présente ici la petite interpolation : àvTix'rat eC<; ?o icpô évdç, 
(cela) ramène au (lemme) qui précède d’un celui-ci (cfr. H u l t s c h , vol. I I ,  p. 884,
1. 26). C’est-à-dire que la relation où en arrive le texte ramène à ce qui a déjà 
été démontré au lemme X  ou proposition 136 (voir p. 682).
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Dès lors, puisque les deux droites EF, EA sont menées trans
versalement sur les deux droites FMA, AM0 , et que le rectangle 
compris sous les droites AK, EA est au rectangle compris sous 
les droites AE, A K  comme le rectangle compris sous les droites 
FE, H0  est au rectangle compris sous les droites FH, 0 E, la 
ligne qui passe par les points H, M, K  est droite ; car cela a été 
démontré précédemment (̂ ).

XIII.

P r o p o s i t i o n  139. —  Que les droites AB, FA ne soient, par 
contre, pas parallèles, mais qu'elles se rencontrent au point N ; 
je dis que la ligne qui passe par les points H, M, K  est de 
nouveau droite (̂ ).

Puisque les deux droites FE, FA sont menées transver
salement du même point F  sur les trois droites AN, AZ, AA, 
le rectangle compris sous les droites FN, ZA est au rectangle 
compris sous les droites N A  FZ comme le rectangle compris 
sous les droites FE, H0  est 
au rectangle compris sous les 
droites FH, 0 E. Derechef, puis
que les deux droites AE, AN 
sont menées transversalement 
du même point A sur les trois 
droites BN, BF, BZ, le rectangle 
compris sous les droites AK, EA 
est au rectangle compris sous 
les droites AE, KA comme le
rectangle compris sous les droites NF, ZA est au rectangle compris 
sous les droites NA, ZF. Mais, on a démontré que le rectangle

1. Considérant le triangle AAZ, les parallèles AE, AZ et la transversale EP,
TE X H0  AZ

le lemme X I, ou proposition 137, a démontré qu’on a : P®1 il X /él
même, considérant le triangle FBZ, les parallèles BE, FA et la transversale AE, 

AE X AK ZF , ,  ̂ . AK X AE FE X H©
““ “ ■ ■ ÏBlônt=rH-xrE’
sion qui, en présence des droites EF, EA tombant du point E sur les droites 
FA, A0 , ramène au lemme X, ou proposition 136, en vertu duquel les points 
H, M. K sont en ligne droite.

2. Même lemme que le précédent dans le cas général des droites non parallèles.
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compris SOUS les droites TE, H0  est au rectangle compris sous 
les droites FH, 0 E comme le rectangle compris sous les droites 
NF, ZA est au rectangle compris sous les droites NA, FZ ; donc, 
le rectangle compris sous les droites AK, EA est aussi au rectangle 
compris sous les droites AE, K A  comme le rectangle compris 
sous les droites FE, 0 H est au rectangle compris sous les droites 
FH, 0 E (̂ ). En conséquence, en vertu de ce qui a été exposé 
précédemment, la ligne qui passe p ^  les points H, M, K  est 
droite (̂ ).

XIV.

P r o p o s i t i o n  140. —  Que la droite AB soit parallèle à la 
droite FA ; menons transversalement les droites AE, FB, et soit, 
sur la droite BH, un point Z  tel que le rectangle compris sous 
lès droites FB, HZ soit au rectangle compris sous les droites 
ZB, FH comme la droite AE est à la droite EF ; je dis que la 
ligne qui passe par les points A, Z, A est droite (*).

Menons par le point A la droite A0  parallèle à la droite B F ; 
prolongeons la droite AE jusqu’au point 0  ; menons par le point 0  
la droite 0 K parallèle à la droite FA, et prolongeons la droite BF 
jusqu’au point K. Dès lors, puisque le rectangle compris sous les 
droites FB, ZH est au rectangle compris sous les droites ZB, 
FH comme la droite AE est à la droite EF, et que la droite A0

1. Le texte présente ici la petite interpolation que nous traduisons : « ce 
qui ramène au (lemme) dix et sur les parallèles » (Cfr. H u l t s c h , loc. cit., vol. II, 
p. 886, 1. 21). C’est-à-dire que l'expression où en aurive le texte, ramène à ce qui 
a été démontré au lemme X  qui fait intervenir des droites parallèles.

2. Les trois droites AN, A Z ,  A A  étant coupées par les deux droites TE, FA, 
le lemme III, ou proposition 129 (voir p. 672) a démontré qu'on a :

FN X ZA FE X H0  même, les trois droites BN, BF, BZ coupées par les
NA X FZ FH X 0 E 

deux droites AE, AN, donnent : 

AK X EA FE X H0

AK X EA NF X ZA
; donc, comme le texte :

A E  X K A  N A X Z F  

expression qui, en vertu du lemme X , ou propo-
AE X KA FH X 0 E ' 
sition 136, entraîne la situation des points H, M, K sur une même ligne droite ; 
ce que l'on reconnaîtra facilement en observant que la littération E 0 HFMAKA 
de la figure relative au présent lemme correspond à la littération 0 BFAAHZE  
de la figure relative au lemme X  (ou proposition 136).

3. Ce lenune constitue la réciproque du lemme X I, ou proposition 137 (voir 
p. 684).
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est à la droite FH, ou que le rectan- A  B
gle compris sous les droites A0 , BZ 
est au rectangle compris sous les 
droites FH, BZ, comme la droite AE 
est à la droite EF, il s’ensuit que 
le rectangle compris sous les droites 
BF, ZH équivaut au rectangle com
pris sous les droites A0 , BZ. Par 
conséquent, en proportion, la droite 
A0  [est à la droite HZi] (̂ ), c’est-à- 
dire la droite FK  à la droite HZ, 
comme la droite FB est à la droite
BZ ; donc, la droite entière KB est à la droite entière BH comme 
la droite KF est à la droite ZH, c’est-à-dire comme la droite A0  
est à la droite ZH. Mais, à cause des parallèles, la droite 0 A  est à la 
droite AH comme la droite KB est à la droite BH et comme la 
droite A0  est à la droite ZH. De plus les droites A0 , ZH sont 
parallèles ; donc, la ligne qui passe par les points A, Z, A est 
droite î ).

XV.

P r o p o s i t i o n  1 4 1 . —  Cela étant considéré au préalable, que 
la droite AB soit parallèle à la droite FA; que les droites AZ, 
ZB, FE, EA tombent sur cette dernière, et menons les droites

1. Restauration de Hultsch (cfr. loc. cit., vol. II, p. 888, 1. 3).
rB  X HZ AS

2. On a par hypothèse : ---- rrri =  ûrn- Or, les parallèles de constructionBZ X Txl Ll
A 0 , HF donnent 

F B x  HZ

A 0
FH

AE

BZ X FH'

EF'

d’où, comme le texte

d’où ; donc : 
FH X BZ EF '

A0  X BZ =  FB X HZ, d'où

A0  X B Z _  
F H x  B Z “  

A0 _ F B  
■ HZ BZ

. FK  FB . FK
■ HZ BZ’ ■ H Z + B Z

FB FK , ,  . KB FK A 0  ^
=  —  ou. comme le texte : —  =  —  =  — . Or.

1 iiAi J * 4 . -  AT>  ̂  ̂ 0 H KH ,, , . 0 H + H A
les parallèles de construction AB, K© donnent : -fTT=TTô» dou :

HA HB' HA

ou : donc, comme le texte : ; expression qui,
H B  H A  H B  H A  H A

en présence du parallélisme des droites A0 , ZH permet de conclure, en vertu 
de la proposition 13 du livre IV (voir p. 159 et notes) que les points A, Z, A 
sont sur la même ligne droite.
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m

de jonction B F, HK ; je dis que la ligne qui passe par les points 
A, M, A est droite (̂ ).

Menons la droite de jonction AM et prolongeons-la jusqu’au 
point 0  (2). Dès lors, puisque la droite BE est menée du sommet B  
du triangle BFZ, parallèlement à la droite FA, et que la droite AE 
est menée transversalement, le rectangle compris sous les droites

AE, KA est au rectangle compris 
sous les droites EA, KA comme 
la droite FZ est à la droite ZA (®). 
Or, le rectangle compris sous les 
droites FH, ©E est au rectangle 
compris sous les droites FE, H0  
comme le rectangle compris sous 
les droites AE, KA est au rectangle 
compris sous les droites AK, AE 

r  Z A  (car les deux droites EF, EA sont
menées transversalement du même 

point E sur les droites FA, A0 , HK) ; par conséquent, le rectangle 
compris sous les droites FE, H0  est au rectangle compris sous 
les droites FH, ©E comme la droite AZ est à la droite ZF. Et la 
ligne qui passe par les points 0 , M, A est droite ; donc, en vertu 
du lemme qui précède, la ligne qui passe par les points A, M, 
A est droite aussi (*).

1. Ce lemme a été énoncé plus explicitement comme suit par R. Simson 
(cfr. opéra quaedam reliqua, etc., p. 416) : « Sit AB parallela rectae TA, et 
a punctis A, B, inflectantur ad FA rectae AZ, BZ ; a punctis vero F, A ad AB 
inflectantur FE, AE, sitque H intersectio ipsarum AZ, FE, et K intersectio 
reliquarum BZ, AE, et ducatur BF, quac occxirrat junctae HK in M ; erunt B, 
M, A puncta in recta linea ».

2. C’est-à-dire jusqu’au point de concours 0  avec la transversale FE.
3. Considérant le triangle FBZ, la parallèle BE à la base FZ et la trans

versale AE, on se trouve dans les conditions du lemme XI, ou proposition 137
AE X KA rZ

(voir p. 684), qui a démontré qu’on a la relation : ë a  x KA ~  Z^‘

4. Considérant que deux droites EF, EA sont menées transversalement du 
même point E sur trois droites FA, A0 , HK ou, plus exactement, sur trois 
droites MF, M0 , MH, on se trouve dans les conditions du lemme III, ou propo-

m  X 0E
sition 129 (voir p. 672), qui a démontré qu’on a la relation : pË x  H0  ~

AK X \ E  ’ présence de la relation de la note précédente, on a

TE V H0 ZA
comme le texte : ; relation qui permet de conclure, en vertu

FH X 0 B F Z
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XVI.

P r o p o s i t i o n  142. —  Menons d’un même point A, sur deux 
droites AB, AF, les deux droites AB, AE ; prenons sur celles-ci 
les points H, 0 , et que le rectangle compris sous les droites 
B 0 , FA soit au rectangle compris sous les droites BA, F0  comme 
le rectangle compris sous les droites EH, ZA est au rectangle 
compris sous les droites AE, HZ ; je dis que la ligne qui passe 
par les points A, H, 0  est droite (̂ ).

Menons par le point H la droite KA parallèle à la droite BA. 
Dès lors, puisque le rectangle compris sous les droites B 0 , FA 
est au rectangle compris sous les droites BA, F0  comme le 
rectangle compris sous les droites 
EH, ZA est au rectangle compris A
sous les droites AE, ZH ; mais, 
que le rapport du rectangle com
pris sous les droites EH, ZA au 
rectangle compris sous les droites 
AE. HZ se compose de celui que 
possède la droite HE avec la
droite EA, c ’est-à-dire la droite KH 
avec la droite BA, et de celui que 
possède la droite AZ avec la
droite ZH, c’est-à-dire la droite FA avec la droite H A; tandis 
que le rapport du rectangle compris sous les droites B 0 , FA au 
rectangle compris sous les droites BA, F0  se compose de celui 
que possède la droite 0 B avec la droite BA et de celui que possède 
la droite AF avec la droite F0 , il s’ensuit que le rapport composé 
de celui de la droite KH à la droite BA et de celui de la droite AT 
à la droite HA est le même que le rapport composé de celui de 
la droite B 0  à la droite BA et de celui de la droite AF à la 
droite F0 . Or, le rapport de la droite KH à la droite BA se

du lemme précédent XI, ou proposition 140, que les points A, 0 , A sont eû ligne 
droite. Or, les points 0 , M, A sont sur une même droite par construction ; donc, 
les points A, M, A sont sur une même droite.

I. Ce lemme est le même que le lemme X (proposition 136) démontré d’une 
autre manière.
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compose de celui de la droite KH à la droite B 0  et de celui de 
la droite B© à la droite B A ; donc, le rapport composé de celui 
de la droite KH à la droite B0 , de celui de la droite B 0  à la 
droite BA et de celui de la droite AF à la droite HA est le même 
que le rapport qui se compose de celui de la droite B© à la 
droite BA et de celui de la droite AF à la droite F 0 . Éliminons 
de part et d’autre le rapport de la droite B0  à la droite BA, il 
s ’ensuit que le rapport restant composé de celui de la droite KH à la 
droite B 0  et de celui de la droite AF à la droite HA est le même 
que celui de la droite AF à la droite F0 , c’est-à-dire le rapport 
composé de celui de la droite AF à la droite HA et de celui de 
la droite HA à la droite ©F. Éliminons de nouveau de part 
et d'autre le rapport de la droite AF à la droite HA, il s’ensuit 
que le rapport restant de la droite KH à la droite B© est le 
même que celui de la droite HA à la droite ©F, et, par permu
tation, la droite B© est à la droite ©F comme la droite KH est 
à la droite HA. Or, les droites KA, B F sont parallèles ; donc, la 
ligne qui passe par les points A, H, © est droite (̂ ).

I. En notations usuelles, on a par h3q)othèse
B0  X  TA EH X  ZA

Or.
BA X  T 0  AE X  ZH‘

EH y  ZA EH ZA
Xü— vtr =  x ü  ^ lÿïi* ti’où, considérant que la similitude des triangles FAZ, AHZ  AÜi X Zixl A A  Z iïx

PA ZA KH EH
donne : îtâ  similitude des triangles KHE, BAB donne: ^ ,

x l A  ZàtL  '' BA AE

il vient, comme dans le texte :
EH X  ZA KH _ TA
AE X  ZH P * " '

B0  X  FA
BA X  F0

donc, comme le texte : | f
KH

Or — : 
BA F 0 ‘ ’ BA

KH B0 
B 0 ^ BA

, . KH^ B0 , f a  B0 _ F A ^  . K H ^ F A
• B0  ^ BA ^ HA '  BA ^ F0  B0  ^ HA

. 1 X X B0  KH ,, ,d ou, comme le texte : • d ou
F© HA

FA  
F©

B© F© KH -f- HA

FA HA . KH 
HA ^ F© ■ B©

ou

F©’
B F _ K A  
F© HA'F© HA

Dès lors, développant ce que la fin de la démonstration sous-entend, la simili
, J J . . , A T<T> * Air J -  A-F AA J, . AF B F AA K A
tude des tnangles AFB, AAK donne : d ou : x  =  —  X o u

B 1 iViV BF F© KA HA

^  =  expression qui, en présence des parallèles de construction HA, F© ou.

comme dit le texte, KA, B F, permet de conclure, en vertu de la proposition 13 
du livre IV  (voir. p. 159 et notes), que les points A, H, © sont sur une même 
droite.
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XVII.

P r o p o s it io n  14 3 . —  Mais, que la droite AB ne soit pas 
parallèle à la droite FA, et qu’elle la rencontre au point N (̂ ).

Dès lors, puisque les deux droites AE, AN sont menées trans
versalement du même point A sur les trois droites BN, BF, BZ, 
il s’ensuit que le rectangle compris sous les droites AE, KA est 
au rectangle compris sous les 
droites EA, KA comme le 
rectangle compris sous les droites 
NA, FZ est au rectangle com
pris sous les droites NF, AZ {̂ ).
Or, le rectangle compris sous les 
droites E0 , FH est au rectangle 
compris sous les droites EF, 0 H 
comme le rectangle compris sous 
les droites EA, K/V est au
rectangle compris sous les droites EA, KA (car on a de nouveau 
les deux droites EF, EA tombant d’un même point E sur les 
trois droites FA, A0 , HK) (®) ; par conséquent, le rectangle com
pris sous les droites NA, FZ est au rectangle compris sous les 
droites NF, ZA comme le rectangle compris sous les droites E0 , 
FH est au rectangle compris sous les droites EF, 0 H. Or, en 
vertu du lemme précédent, la ligne qui passe par les points A, 
0 , A est droite ; donc, la ligne qui passe par les points A, M, A 
est droite aussi (̂ ).

1. Ce lemme considère le cas du lemme X V  (proposition 141) dans lequel 
les droites AB, FA ne sont plus parallèles (voir p. 68g), L ’énoncé se complète 
donc en disant : « que les droites AZ (non indiquée sur la figure), ZB, FE, EA 
tombent sur les droites AB, FA, et menons les droites de jonction BF, HK ; je 
dis que la ligne qui passe par les points A, M, A est droite ».

2. Considérant les droites AE, AN tombant sur les trois droites BN, BF, BZ, 
on retrouve les conditions du lemme III (prop, 129) qui a démontré que l'on a
, , . AE X KA NA X  FZ
la relation : -----_  =  _ -----

EA X KA NF X AZ
3. Considérant d’autre part les droites EF, EA tombant sur les droites MA, 

MA, MK ou, comme dit le texte, sur les trois droites FA, A0 , HK, le même
, t t t  x- j  . E0  X  FH AE X  KA
lemme III, ou proposition 129, donne : e f  x 0 H =^ËA x KÂ’

4. Les expressions des deux notes précédentes donnent, comme le texte :
NA X r z  B0 X m
VTF!-----m  ~  > expresslou qui, en présence des deux droites FN, FB
NF X AZ EF X 0 H h » r
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XVIII.

P r o p o s i t i o n  144. —  Soit le triangle ABF ; menons la 
droite AA parallèle à la droite BF ; menons transversalement 
les droites AE, ZH, et que la droite BH soit à la droite HF 
comme le carré de la droite EB est au rectangle compris sous 
les droites EF, FB ; je dis que, si l ’on mène la droite de jonction BA, 
la ligne qui passe par les points 0 , K, F est droite (̂ ).

Puisque la droite BH est à la droite HF comme le carré de 
la droite EB est au rectangle compris sous les droites EF, FB, 
apposons donc de part et d’autre (̂ ) le rapport de la droite FE

à la droite EB qui est le même 
que celui du rectangle compris 
sous les droites EF, FB au 
rectangle compris sous les droites 
EB, BF. En conséquence, le 
rapport du carré de la droite EB 
au rectangle compris sous les 
droites EB, BF, c’est-à-dire celui 
de la droite EB à la droite BF, 
est le même que le rapport

composé de celui de la droite BH à la droite HF et de celui du 
rectangle compris sous les droites EF, FB au rectangle compris 
sous les droites EB, BF, qui est le même que celui de la droite E F  
à la droite EB ; de sorte que le rapport du carré de la droite EB 
au rectangle compris sous les droites EB, BF se compose de celui 
que possède la droite BH avec la droite HF et de celui que

menées du même point F sur les deux droites AN, AH Z (cette dernière non tracée 
sur la figure), et de deux points A, H pris sur les droites FN, FE, réalise les 
conditions du lemme XVI (ou prop. 142) qui a démontré que les points A, 0 , A 
sont sur une même droite ; donc, les points A, M, A sont aussi sur une même 
droite.

1. La concision de cet énoncé le rend un peu obscur. Il faut entendre que la 
transversale AE est quelconque, coupant en Z, 0  les côiés AF, AB du 
triangle ABF, et que la transversale ZH, reliant le point Z à un point H, pris

B H ËB*
tel que l'on ait : ^ ^3» coupe au point K la droite de jonction BA.

2. xoivôç apx TrpoiTXBtffÔw (apposons donc de part et d’autre), expression qu’il 
faut entendre ici, non pas dans le sens habituel d’ajouter, mais dans le sens 
de multiplier par.
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J

possède la droite EF avec la droite EB, lequel est le même que 
celui du rectangle compris sous les droites EF, BH au rectangle 
compris sous les droites EB, FH (̂ ). Or, en vertu d’un lenune 
qui précède, le rectangle compris sous les droites AZ, 0 E est au 
rectangle compris sous les droites AE, Z 0  comme la droite EB 
est à la droite BF ; par conséquent, le rectangle compris sous 
les droites AZ, ©E est au rectangle compris sous les droites AE, Z 0  
comme le rectangle compris sous les droites FE, BH est au 
rectangle compris sous les droites FH, EB ; donc, la ligne qui 
passe par les points 0, K, F est droite (®) ; car cela est démontré 
dans les cas des lemmes réciproques (®).

XIX .

P r o p o s it io n  145. —  Menons transversalement, d’un point E, 
les deux droites EZ, EB sur les trois droites AB, AF, AA, et que 
la droite 0 E soit à la droite 0 H comme la droite EZ est à la 
droite ZH ; je dis que la droite EA est aussi à la droite AF comme 
la  droite BE est à la droite BF (*).

BH
I. Explicitement, on a par hypothèse : === =

ü i  i2ijr X TB' Multiplions les deux

EF EF X FB
membres de cette expression par —  ou, ce qui revient au même, par ;

i i i i i  C iD  X I  B

, BH E r  X TB ËB* E r  X TB ,  ̂  ̂ BH E P
d o ^ ;  HT X e b  X TB“  Ër X TB  ^ EB x  TB comme le texte : —  x ^  —

EB^ E B
=  ̂  ou, comme le texte, dont la prolixité fait cependant supposerEB X TB TB 

quelques remaniements de scoliaste
BH xEP EB

PB’HP X EB
2. Considérant le triangle ABP, les parallèles AA, BP et la transversale AB 

coupant les côtés AB, AP en 0  et Z, le lemme XI, ou proposition 137 (voir

p. 684), a démontré qu'on a : v~q  ~  r^> d'où, en présence de la dernière
AB X Z0

expression de la note précédente, on a :

PB'
AZ X ©E BH X EP

Dès lors, consi-
AB X Z0  HP X BB‘ 

dérant les deux droites BKA, HKZ coupées par les droites EA, EH issues du 
même point E, sur lesquelles les points 0 , P sont pris tels qu’ils satisfassent à 
l'expression qui précède, le lemme XVI, ou proposition 142, démontre que les 
points 0 , K, P sont sur la même ligne droite.

3. A  moins d’avoir été interpolée par im scoliaste, cette phrase semble 
renvoyer au lemme X, ou proposition 136, d'où, en présence de la relation de 
la note précédente, on peut tirer la même conclusion. Or, ce lemme X  est en 
réalité la réciproque du lemme III, ou proposition 129.

4. Ce lemme est un cas particulier du lemme III, ou proposition 129.
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Menons par le point H la droite AK  parallèle à la droite BE. 
Dès lors, puisque la droite E 0  est à la droite 0 H comme la

droite EZ est à la droite ZH ; 
 ̂ mais que la droite EB est à la

droite HK comme la droite EZ 
est à la droite ZH, et que la 
droite AE est à la droite HA 
comme la droite E 0  est à la 
droite 0 H, il s’ensuit que la 
droite AE est aussi à la droite HA 
comme la droite BE est à la 
droite HK. Par permutation, la 
droite KH est à la droite HA 
comme la droite EB est à la 
droite EA. Or, la droite BP 
est à la droite PA comme la 

droite KH est à la droite HA ; donc, la droite B P  est aussi à la 
droite PA comme la droite BE est à la droite EA. Par permu
tation, la droite EA est à la droite AP comme la droite EB est 
à la droite BP (̂ ).

Les cas se démontrent de la même manière (̂ ).

X X .

P r o p o s it io n  14 6 . —  Soient deux triangles ABP, A F .7  ayant 
les angles A, A égaux; je dis que le triangle ABP est au 
triangle AEZ comme le rectangle compris sous les droites BA, A P  
est au rectangle compris sous les droites F A  A 7 . (3).

I. On a par hypothèse : —  Or, les parallèles de construction KH, BB
0H U  A

donnent : et les parallèles HA, AE donnent : =  g g  ; donc, comme

le texte 

HK
AE EB ,, ,
h â “ h k -

Or, les parallèles KA, B A donnent :HA AS
B r HK , B r  EB ,, , , . AB EB
ÂT =  H Â ’ • ÂT =  Â1 ' • Âr =  BT-

2. C’est-à-dire que la démonstration est la même pour les différentes positions 
du point E.

3. En d'autres termes ; quand deux triangles ont deux angles égaux, leurs 
surfaces sont dans le même rapport que les rectangles des côtés qui comprennent 
ces angles.
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Menons les perpendiculaires 
l ’angle A  est égal à l'angle A, 
l ’angle 0, la droite AE est 
donc à la droite E 0  comme la 
droite AB est à la droite BH. 
Mais, le rectangle compris sous 
les droites BA, A F  est au 
rectangle compris sous les droites 
BH, A F  comme la droite A B

BH, E0 . Dès 
et que l ’angle

lors, puisque 
H est égal à

est à la droite BH, et le rectangle compris sous les droites EA, A7. 
est au rectangle compris sous les droites E 0 , AZ comme la 
droite AE est à la droite E0 ; par conséquent, le rectangle com
pris sous les droites EA, AZ est au rectangle compris sous les 
droites E 0 , AZ comme le rectangle compris sous les droites BA, A F  
est au rectangle compris sous les droites BH, AF, et permutons. 
Mais, le triangle ABF est au triangle AEZ comme le rectangle 
compris sous les droites BH, A F  est au rectangle compris sous 
les droites E0 , AZ (car les droites BH, E0  sont respectivement 
les perpendiculaires des dits triangles) ; par conséquent, le triangle 
A BF est au triangle AEZ comme le rectangle compris sous les 
droites BA, A F est au rectangle compris sous les droites EA, AZ (̂ ).

X X I.

P r o p o s i t i o n  147. —  Que les angles A, A soient maintenant 
égaux à deux angles droits ; je dis que le triangle ABF est de 
nouveau au triangle AEZ comme le rectangle compris sous les 
droites BA, A F est au rectangle compris sous les droites EA, AZ (̂ ).

Prolongeons la droite B A ; posons la droite AH égale à la

I. On a par hypothèse : angle A == angle A ; donc, les triangles rectangles
AE

semblables BAH, BAS donnent; g g = | | .
AB AE X AZ _
BH E0  X AZ E@

donc
AE X AZ AB X AP
E0  X AZ 

BH X AP

d’où
BH X AP

BH X AP’ 

donc, comme le texte

AB X AP triangle AB P
AP. ^ A7- triangle A E Z ~E0  X AZ AE X AZ‘ 

triangle ABP _  AB x  AP 
triangle AEZ “  AE x  AZ' 

quand deux triangles ont deux angles supplémen-
E 0  X AZ

2. En d’autres termes 
taires, leurs surfaces sont dans le même rapport que les rectangles des côtés qui 
comprennent ces angles.

4
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droite BA et menons la droite de jonction FH. Dès lors, puisque 
les angles A, A sont égaux à deux droits, mais que les angles

compris sous les droites BA, A F  
et sous les droites FA, AH sont 
aussi égaux à deux angles droits, 
il s'ensuit que l'angle compris 
sous les droites FA, AH est égal 
à l ’angle A. En conséquence, le 
triangle AH F est au triangle AEZ 

comme le rectangle compris sous les droites HA, AF est au 
rectangle compris sous les droites EA, AZ. Or, la droite HA est 
égale à la droite AB, et le triangle HAF équivaut au triangle 
ABF ; donc, le triangle ABF est au triangle AEZ comme le 
rectangle compris sous les droites BA, A F est au rectangle 
compris sous les droites EA, AZ (̂ ).

X X II.

P r o p o s it io n  148. —  Soit la droite AB ; soient deux points F, A 
sur cette droite, et que deux fois le rectangle compris sous les 
droites AB, FA soit équivalent au carré de la droite FB ; je dis 
que le carré de la droite AA équivaut aussi aux carrés des 
droites AF, AB.

En effet, puisque deux fois le rectangle compris sous les 
droites AB, FA équivaut au carré de la droite FB, retranchons 
de part et d’autre deux fois le rectangle compris sous les droites 
BA, A F ; il s'ensuit que deux 
fois le rectangle restant compris 
sous les droites AA, FA équi
vaut aux carrés des droites FA, AB. Retranchons de part et 
d'autre le carré de la droite FA, il s'ensuit que deux fois le

A B

I. On a par hypothèse : angle A +  angle A =  2 angles droits. Or, 

BAF 4- FAH =  2 angles droits ; donc : FAH =  angle A ; donc (lemme X X  

ou proposition 146) : ^hangle AHF _  ^ construction :

AH =3 AB ; donc (Eüclide, liv. VI, prop. i ,  énoncée p. 383, n. i) :

triangle HAF =  triangle ABF, d’où, comme le texte :
® a » » tnangle AEZ EA x  AZ
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rectangle restant compris sous les droites AF, FA, conjointement 
avec le carré de la droite FA, équivaut au carré de la droite AB. 
Ajoutons de part et d’autre le carré de la droite AF, il s’ensuit 
que le carré de la droite AA équivaut aux carrés des 
droites AF, AB (̂ ).

X X III.

P roposition 149. —  Que le rectangle compris sous les droites 
AB, B F soit équivalent au carré de la droite B A ; je dis qu’on 
obtient trois choses : le rectangle compris sous la somme des 
droites AA, AF et la droite BA équivaut au rectangle compris 
sous les droites AA, AF ; puis le rectangle compris sous la somme 
des droites AA, AF et la droite BF équivaut au carré de la 
droite AF ; enfin, le rectangle compris sous la somme des droites 
AA, AF et la droite BA équivaut au carré de la droite AA.

En effet, puisque le rectangle compris sous les droites AB, BF 
équivaut au carré de la droite BA, il s’ensuit, en proportion, puis 
de droite entière à droite entière, puis par inversion, enfin, par 

composition, que la droite FA _____________________
est à la droite AB comme la- ^ F B A
somme des droites FA, AA est
à la droite A A ; donc, le rectangle compris sous la somme des 
droites AA, AF et la droite BA équivaut au rectangle compris 
sous les droites AA, AF (̂ ).

D’autre part, puisque la droite entière AA est à la droite

__I. On a par hypothèse : 2AB x  FA =  FB*, d’où : 2AB x FA —  2BA x FA =
FB* —  2BA X_FA o u  : 2(AB —  BA) FA =  (FA +  BA)* —  2BA X FA ou : 
2AA x f a  =  FA  ̂ 4- ^ A  X FA +  BA  ̂ —  2BA X FA ou. comme le texte : 
2AA x f a  =  FA* j^ B A *,_ d’où: 2AA x FA —  FA* =  _FA® “  FÂ*_ou ;
2(AF +  FA) FA — ou : 2AF x FA +  2 ^ * —  FA  ̂=  BA^ d'où : AF* +
2AF X f a  -f  f a * =  AF* +  B A* ou : (AF +  FA)* =  AF* +  BA* ou, comme le texte : 
AA* =  AF* +  BÂ*.

____  g  A A ü

2. On a par hypothèse : BA* =  AB x  BF, d'où: ^  =  (Eü clide,

i. > n \ BA BA -f" AB
hv. V, prop. 12, énoncée p. 67, n. i) : B r~ B F '"~ B Â

BA AA ,, . 
BT =  râ-

=  d’où : ^  oQ comme le texte
BA AA BA AA
d ’où : AA X FA =  (FA-1- AA) BA.

Fatqras d’Alexaediie. —  H

FA _  FA + AA 
BA AA '
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entière AF comme la droite AB est à la droite BF, par compo
sition, la droite AF est à la droite FB comme la somme des 
droites AA, AF est à la droite AF ; donc, le rectangle compris 
sous les droites AA, AF et la droite FB équivaut au carré de la 
droite AF (̂ ).

D ’autre part, puisque la droite entière AA est à la droite 
entière AF comme la droite AB est à la droite BA, il s’ensuit 
que, par inversion et par composition, la droite AA est à la 
droite AB comme la somme des droites FA, AA est à la droite AA ; 
donc, le rectangle compris sous la somme des droites AA, AF et 
la droite AB équivaut au carré de la droite AA (̂ ).

X X IV.

P r o p o s it io n  150. —  Soit la droite AB ; soient deux points 
F, A, et que le carré de la droite FA soit équivalent à deux fois 
le rectangle compris sous les droites AF, AB; je dis que le carré 
de la droite AB équivaut aux carrés des droites AA, PB.

En effet, puisque le carré de la droite FA équivaut à deux 
fois le rectangle compris sous les droites AF, AB, [il s’ensuit que 
deux fois le rectangle compris sous les droites AF, FB] (®) équivaut

________ __carré de la droite FA aug-
^ P A B  deux fois le rectangle

compris sous les droites AF, FA». 
Ajoutons de part et d'autre le carré de la droite AF, il s’ensuit 
que deux fois le rectangle compris sous les droites AF, FB, con
jointement avec le carré de la droite AF, équivaut au carré de 
la droite AA. Ajoutons de part et d’autre le carré de la droite BF,

I. La proportion ̂  ^  de la note précédente donne :
AA
TA

OU
TA
BT

AA 4- PA 
FA

BP TA

, d'où, comme le texte : FA* =  (AA +  FA) BF.

ou2. La même relation d’h5rpothèse donne: —
BF BA BF +  BA BA

AA _  AB . AF B A, d’où : AF 4- AA _  BA -f- AB AF 4- AA AA
AF B A ’ A A ~ A B  ** ABA A __
d’où, comme le texte : (AF 4- AA) AB == AA*.

3. Restauration de Commandin (cfr. loc. ciL, p. 276, 1. 40).

AA AB*
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il s’ensuit que le carré entier de la droite AB équivaut aux carrés 
des droites AA, FB (̂ ).

X X V .

P r o p o s i t i o n  1 5 1 .  —  Que le rectangle compris sous les droites 
AB, BP soit équivalent au carré de la droite BA; je dis qu’on 
obtient trois choses : le rectangle compris sous l’excédent des 
droites AA, AF et la droite BA équivaut au rectangle compris 
sous les droites AA, AF ; le rectangle compris sous l’excédent des 
droites AA, AF et la droite BF équivaut au carré de la droite AF, 
et le rectangle compris sous l’excédent des droites AA, AF et la 
droite BA équivaut au carré de la droite AA (*).

En effet, puisque la droite BA est à la droite BF comme la 
droite AB est à la droite BA, il s’ensuit, droite restante à droite 
restante et par division, que la droite AA est à la droite AB comme 
l ’excédent des droites AA, AF
est à la droite A F ; donc, le  ̂ ^  ̂ ^
rectangle compris sous l’excédent
des droites AA, AF et la droite AB r  ^ A B
équivaut au rectangle compris 
sous les droites AA, AF (®).

D’autre part, puisque la droite restante AA est à la droite 
restante AF comme la droite AB est à la droite BF, par division 
la droite AF est à la droite FB comme l’excédent des droites 
AA, AF est à la droite AF ; donc, le rectangle compris sous

__I. On a par hypothèse : 2AP x AB =  PÂ*, d’où : 2 A P x A B + 2 A r  x PA =
PA* + 2AP x  PA ou. comme le texte : 2AP x PB = PÂ* -f- 2AP x PA, d'où ; 
AP* +  2AP x PB =  Al^ +  PÂ*+2AP X PA ou, comme le texte : AP*-f-2 AP x PB =  
( A P +  PA)* =  AA*, d 'o ^  AP* +  2A£^x  PB +  PB* =  ÂÂ* +  PB* ou, comme le 
texte : (AP +  PB) * =  AB* =  ÂÂ* +  PB*.

2 . L ’expression t ü v  AA, AP l’excédent des (droites) AA, AP,
signifiant aussi bien AA — AP que AP —  AA, on aura de même dans le cas de 
AA <  AP indiqué sur la seconde ligne de la figure : AA x AP =  (AP —  AA) 
BA, etc.

3. On a par hypothèse : AB x BP == BÂ*, doù,

AB AB — BA . AB AA ,, . AB — BA AA — AP
B Î =  B â= B T  “ “  • B4  =  ÂT- ' BA ° ~ Ar ' BÂ-------ÂT
d'où : AA X AP =  (AA —  AP) BA.

AB BA ,, . 
BA BP' •

AA AA —AP
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■M ...................  A_______

l’excédent des droites AA, AF et la droite BF équivaut au carré 
de la droite AF (̂ ).

D'autre part, puisque la droite AB est à la droite BA comme 
la droite AA est à la droite AF, il s’ensuit que, par inversion et 
division, la droite AA est à la droite AB comme l’excédent des 
droites AA, AF est à la droite AA ; donc, le rectangle compris 
sous l'excédent des droites AA, AF et la droite AB équivaut au 
carré de la droite AA (̂ ).

X X VI.

P r o p o s it io n  152 . —  Que le carré de la droite AA soit au 
carré de la droite AF comme la droite AB est à la droite B F ; 
je dis que le rectangle compris sous les droites AB, B F équivaut 
au carré de la droite BA.

Posons la droite AE égale à la droite FA ; il s’ensidt que le 
rectangle compris sous les droites EA, AF, conjointement avec 
le carré de la droite FA, c'est-à-dire avec le rectangle compris sous
________ _____________ les droites FA, AE, équivaut au
A r B A E carré de la droite AA. Dès lors,

puisque le carré de la droite AA 
est au carré de la droite AF comme la droite AB est à la droite BF, 
par division, le rectangle compris sous les droites EA, A F  est au 
rectangle compris sous les droites FA, AE comme la droite A F 
est à la droite FB, c’est-à-dire comme le rectangle compris sous 
les droites EA, AF est au rectangle compris sous les droites EA, BF; 
par conséquent, le rectangle compris sous les droites AE, BF 
équivaut au rectangle compris sous les droites FA, AE. En pro
portion et par division, la droite AB est à la droite B F comme

ou

1. La proportion de la note précédente =  ̂  donne :
^ BA B r B A — B r B r

AA BA . AA —Ar BA —Br AA —Ar Ar ,, .
• Ï P  = Br’ B T -  “ “ ““

le texte : (AA —  Ar) B r =  Ar* *.

2. La proportion d’hypothèse de la note 3, page 701 ^  =  ^  donne:

AB AB —BA AB AA ,, . BA Ar , AB —BA AA —AP
d ou: ^  =  d ou . ---------^  ou.Bd“ 6a — Br ■ Bd dr AB

comme le texte : ^  =  —  . . d’où : AA* =  (AA —  AP) AB. 
AB AA

AA



LIVRE VII DE LA COLLECTION 703

la droite AA est à la droite AE, c’est-à-dire à la droite AF ; donc, 
la droite restante AB est à la droite restante BA comme la droite BA 
est à la droite BF. En conséquence, le rectangle compris sous les 
droites AB, B F équivaut au carré de la droite BA (̂ ).

■ w

X X V II.

P r o p o s it io n  153. —  Que le carré de la droite AA soit de 
nouveau au carré de la droite AF comme la droite AB est à la 
droite BF ; je dis que le rectangle compris sous les droites AB, BF 
équivaut au carré de la droite BA.

Posons pareillement f  ) la droite AE égale à la droite FA ; il 
s’ensuit que le rectangle compris sous les droites FA, AE, conjoin
tement avec le carré de la droite FA, c’est-à-dire avec le rectangle 
compris sous les droites EA, AF, équivaut au carré de la droite AA. 
Or, par division, le rectangle ’ 
compris sous les droites FA, AE A E A F 
est au rectangle compris sous 
les droites EA, AF comme la droite A F est à la droite FB, 
c’est-à-dire comme [le rectangle compris sous les droites EA, A F  
est au rectangle compris sous les droites EA, FB] (®) ; donc, le 
rectangle compris sous les droites AE, FB équivaut au rectangle 
compris sous les droites EA, AF. En proportion et par compo-

B

I. On a par construction : AE =  TA. Considérant la droite TE coupée en 
parties égales en A, et à laquelle on ajoute la droite FA, on a (Eü c u d e , liv. II,

prop. 6, énoncée p. 43, n. 3), c’est-à-dire qu’on a l ’identité {a b) b 

[a 6)® : EA x  AF -)- FA* =  AA* (I). Or, on a par hj^pothèse: AA* AB
=s——, d’où:

AF* BF
BF AF

d’où, considérant que (I) donne: EA x  AF =
Jil 1

AA* ~  AF* AB 

AF*

AA*— FA*, et que AF* =  FA x  AE, on a, comme le texte 

EA x  AF
d'où : FA X AE =  EA X BF, d’où : =  d’où

BF AE

EA X AF _  AF  
FA X AE ~ B F  ~  

FA — BF
BA X B F ’
EA — AE . AB AA AA ,, . 

A E -  ■ B r =  S Ë = â r -

BF
AA AB AB 1 A .
Â'F~— B F ^ B F  tex te:

AB
d’où : AB X BF =  BA*.

A B ____
B A “ BF'

2. C’est-à-dire comme dans le lemme précédent, ou proposition 152.
3. Reconstitution de Commandin (cfr. loc. cit., p. 378, 1. 34).
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sition, la droite AB est à la droite BF comme la droite AA est 
à la droite AE, c'est-à-dire à la droite AF ; par conséquent, la 
droite entière AB est à la droite entière BA comme la droite BA 
est à la droite BF ; donc, le rectangle compris sous les droites 
AB, BF équivaut au carré de la droite B A (̂ ).

X X VIII.

P r o p o s it io n  154 . —  Que les droites AA, AF soient tangentes 
au cercle ABF ; menons la droite de jonction A F  et menons trans
versalement une droite quelconque AB (̂ ) ; je dis que la droite BZ 
est à la droite ZE comme la droite BA est à la droite AE (®).

En effet, puisque la droite AA est égale à la droite AF, il 
s'ensuit que le rectangle compris sous les droites AZ, ZF, con
jointement avec le carré de la droite ZA, équivaut au carré de la 
droite AA (̂ ). Mais, le rectangle compris sous les droites AZ, ZF

I. On a par construction ; AE =  FA. Considérant la droite EF coupée en
parties égales en A, à laquelle on ajoute la droite AE, on a (Euclede, liv. II,
prop. 6, énoncée p. 43, n. AF x  AE -h FA* =  AA* (I). Or, on a par h5rpo-

AA* AB ,, , . AA*— FA* AB — BF 
thèse : — =  dou : — -----, dou, considérant que (I)

*̂ AB ,, ,
. — , d ou

FA* B F

donne: AF x  AE==ÂÂ*

AE X AF

Fa* BF

• FA*, et que FA* =  EA x  FA, on a :
AF X AE 
EA X f a '

AF
b f ’

AE X BF 
FA-f-BF

, d’où, comme le texte: EA x  FA =  AE X BF, d'où : =  d'où:

BF
AE -f EA . AB AA AA• Br=ËÏ = Âr'EA

BF EA' 
liv. V, prop. 12,

énoncée p. 67, n. i) : ^  d'où, comme le texte : AB* =  AB x  BF.
151 151

2. La version latine de Commandin omet de traduire les mots ru^oüira ^ AB 
(la droite quelconque AB) ; de sorte que la démonstration lui a paru s’appliquer 
au cas plus simple de la droite AB perpendiculaire à la droite AF, et qu’il fausse 
ainsi complètement la démonstration de Pappus.

3. Ce lemme établit la propriété du pôle et de la polaire dans le cercle.
4. La concision du texte fait supposer ici une lacune ou le renvoi tacite à

la proposition 53 du livre V I (voir p. 452, n. 3), dans laquelle la relation 
AZ X ZF -h Z A* =  AA* a déjà été invoquée. Quoi qu'il en soit, cette relation 
se démontre à la manière d’Euclide, soit en considérant un cercle auxiliaire de 
diamètre BE, soit en considérant, comme l’a indiqué Simson (cfr. loc. cit., p. 519), 
la perpendiculaire AH (en pointillé dans la figure). En effet, on a: AH =  HF, 
d’où, considérant la droite AF partagée en parties égales en H et inégales en Z, 
en a ( E u c l i d e , liv. II, prop. 5, énoncée p. 233, n. 3), c'est-à-dire qu’en appli

quant l ’identité : (a —  6) 6 -f  ^6 —  , on a ; AZ x  ZF -j- ^ *  =  ÂH*,

d’où: AZ X Z F +  ZÎÏ*-|-“HA* =  ÂH *+H Â* ou : AZ x  Z F -f-^ * = Â Â * .
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équivaut au rectangle compris sous 
les droites BZ, ZE, et le carré de 
la droite AA équivaut au rectangle 
compris sous les droites BA, AE ; 
donc, le rectangle compris sous 
droites BZ, ZE, conjointement avec 
le carré de la droite AZ, équivaut
au rectangle compris sous les droites BA, AE. Or, s'il en est ainsi, 
la droite BZ devient à la droite ZE comme la droite BA est à la 
droite AE (̂ ).

X X IX .

P r o p o s i t i o n  155. —  Étant donné le segment f)  décrit sur 
la droite AB, y  briser la droite A FB dans un rapport donné (®). 

Que la chose soit obtenue, et menons du point P la tan-
__________  gente PA; il s’ensuit que la

droite AA est à la droite AB 
comme le carré de la droite A P  
est au carré de la droite BP (*). 
Or, le rapport du carré de la 
droite AP [au carré de la droite PB 

est donné ; en sorte que le rapport de la droite AA] (®) à la

1. On a (Eüclide, liv. III, prop. 35, énoncée p. 149, n. 5) : AZ x  ZP =  
BZ X ZE, et on a (Eüclide, liv. III, prop. 36, énoncée p. 142, n. 4) 
AA* =s BA X AE, d’où la dernière relation de la note précédente devient : 
BZ X ZE +  ZA* == BA X AE ou : BZ(ZA —  AE) 4- ZA (BA —  BZ) =:BA(ZA — ZE)
ou : BZ X AE =  BA x  ZE ; d'où, comme le texte : ^  =ZE AE

2. Sous-entendu : roO xûxXoo, (le segment) de cercle.
3. C’est-à-dire inscrire, dans le segment de cercle, les droites AF, FB de 

manière que AF soit à FB dans un rapport donné.
4. On a ( E ü c l i d e , liv. III, prop. 36, énoncée p. 142, n. 4) : AT* =  AA x  AB ;

. AF AA ,, , . A F ^ A A  AA ^ AA AA AA* ^ ^

AB AF AB AF AF AF AB AT*
la tangente FA et la corde FB on a (Eüclide, liv. III, prop. 32, énoncée

p. 203, n. 2) : AFB =  AAF, d’où similitude des triangles FAB, AAF, d’où : 
A r* \A*

== d’où la relation (I) devient, comme le texte : 
__ Bi AI

AA_ AF*
A B ~ ¥ P '

5. Lacune comblée par Commandin (cfr. loc. cit., p. 380, 1. 33).

AF AA J, , 
—  =  — , d ou : BF AF
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droite B A est donné aussi. Et les points A, B sont donnés ; donc, le 
point A est donné ; en sorte que le point F est donné aussi (̂ ).

La S5mthèse du problème se fera donc de la manière suivante : 
Soit le segment ABF, et soit le rapport (2) de la droite E à la 
droite Z. Faisons en sorte que la droite AA soit à la droite AB 
comme le carré de la droite E  est au carré de la droite Z  ; menons 
la tangente AF et menons les droites de jonction AF, FB ; je dis 
que les droites AF, FB satisfont au problème.

En effet, puisque la droite AA est à la droite AB comme le 
carré de la droite E est au carré de la droite Z, et que le carré 
de la droite AF est au carré de la droite FB comme la droite AA 
est à la droite AB (en raison de ce que la droite FA est tangente) (®), 
il s’ensuit que le carré de la droite A F  est aussi au carré de la 
droite FB comme le carré de la droite E est au carré dè la droite Z  ; 
en sorte que la droite A F  est aussi à la droite FB comme la droite E 
est à la droite Z. En conséquence, la ligne AFB satisfait au pro
blème (*).

X X X .

P r o p o s i t i o n  156. —  Soit le cercle dont le diamètre est la 
droite AB, et soit la perpendiculaire AE menée d’un point quel
conque sur ce diamètre ; menons transversalement la droite AZ ; 
menons la droite de jonction EZ que nous prolongeons, et soit H 
le point où cette droite rencontre le diamètre. Je dis que la 
droite A 0  est à la droite 0 B comme la droite AH est à la 
droite HB (®).

AF
. I. Le problème étant supposé résolu, le rapport est donné, d’où, en

BF

vertu de la dernière relation de la note 3 de la page 705, le rapport ^  est
AB

donné aussi. Or, les points A, B sont donnés ; donc, A est donné, d’où (Euclide, 
Données, prop. 91, énoncée p. 619, n. 4) la tangente AP est donnée ; donc, comme 
le texte, le point F est donné.

2. Sous-entendu : ooOct<;, donné.
3. Voir notes plus haut.
4. La construction (synthèse) du problème se rédxiit donc à déterminer le

AA Ej
point A tel que l’on ait :  ̂ déterminer le point T en menant la

tangente AF.
5. En d’autres termes : Les droites qui relient les extrémités d’une corde
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Menons les droites de jonction AA, AE, AZ. Dès lors, puisque 
la droite AE est perpendiculaire sur le diamètre, l’angle compris 
sous les droites AA, AB est égal 
à l’angle compris sous les droites 
BA, AE. Mais, l’angle compris 
sous les droites AA, AB est égal 
à l’angle compris sous les droites 
©Z, ZB situé dans le même 
segment, et l ’angle compris sous 
les droites BA, AE est égal à 
l ’angle compris sous les droites
BZ, ZH situé à l’extérieur du quadrilatère ; par conséquent, l’angle 
compris sous les droites BZ, ZH est égal à l’angle compris sous 
les droites 0 Z, ZB (̂ ). Et l’angle compris sous les droites AZ, ZB 
est droit ; donc, en raison d’un lemme, la droite A© est à la
droite ©B comme la droite AH est à la droite HB (*).

X X X I.

P r o p o s it io n  15 7 . —  Soit le demi-cercle décrit sur la droite AB ; 
menons par les points A, B les lignes droites BA, AE à angles

à un point quelconque de la circonférence du cercle divisent harmoniquement 
le diamètre prolongé perpendiculaire à cette corde.

1. La corde EA perpendiculaire au diamètre donne (Euclide, liv. III, prop 3,

énoncée p. 140, n. 3, et liv. I, prop, 4, énoncée p, 434, n. 5) : AAB =  BAE. Or, 

on a d’une part, dans un même segment : AAB =  AZB (ou 0 ZB), et d'autre part, 

en considérant le quadrilatère inscrit AEZB, on a : BZH +  BZB =  2 angles

droits =  EZB +  BAE, d’où : BZH =  BAE ; donc, comme le texte ; BZH =  0 ZB.
2. Le petit lemme qui constitue la proposition 52 du livre V I (voir p. 449)

 ̂ , A0  AH
a démontre que, si on a: =  7—  et BZH =  0 ZB, si on mène la droite de0 B HB

jonction AZ, on aura : AZB =  i  angle droit. C’est donc l’une des deux réciproques 
que comporte cette proposition qui est invoquée ici, c’est-à-dire que : ayant

BZH =  0 ZB et AZB =  i  angle droit, on aura, comme le texte: Lesélis xii5
deux propositions réciproques de la proposition 52 du livre VI ont été démontrées 
par Commandin (cfr. loc. cit., p. 223, cotnmentarius, 11. 21-40). Celle des deux 
réciproques qui est invoquée ici par Pappus a fait, en outre, l’objet d’une 
démonstration par R. Simson (cfr. Opéra qtuiedam, etc., p. 461), laquelle a été 
reproduite dans son texte latin par Hultsch (cfr. loc. cü., vol. III, appendix 
p. 1267).
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droits sur la droite AB ; menons une droite quelconque AE, et 
que la ligne droite ZH, allant du point Z  à angles droits sur la 
droite AE, rencontre la droite AB au point H ; je dis que le 
rectangle compris sous les droites AE, BA équivaut au rectangle 
compris sous les droites AH, HB (̂ ).

Dès lors, je dis que la droite HB est à la droite BA comme 
la droite EA est à la droite AH. Les côtés situés autour d’angles

égaux sont proportionnels ; 
donc, je dis que l ’angle com
pris sous les droites AH, HE 
est égal à l ’angle compris sous 
les droites BA, AH. Mais, l'an
gle compris sous les droites AH, 
HE est égal à l’angle compris 
sous les droites AZ, ZE situé 
dans le même segment et, 
derechef, l’angle compris sous 
les droites BA, AH est égal à 

l ’angle compris sous les droites BZ, ZH situé dans le même 
segment ; donc, je dis que l ’angle compris sous les droites AZ, 
ZE est égal à l’angle compris sous les droites BZ, ZH. Or, il lui 
est égal ; car chacun des angles compris sous les droites AZ, ZB 
et sous les droites EZ, Z H est droit (*).

1. En d’autres termes : La corde perpendiculaire à une droite reliant un 
point fixe du diamètre à un point quelconque de la circonférence du cercle inter
cepte, sur les tangentes aux extrémités de ce diamètre, deux segments dont le 
rectangle équivaut au rectangle constant des segments déterminés par le point 
fixe sur le diamètre.

2. La relation AE x  BA «  a H x  HB étant supposée vraie, il s’ensuit : 
HB E A

=  d’où, menant les droites HE, HA, les triangles HAE, HBA sont

semblables, d’où, comme le texte : AHE =  BAH (I). Or, les angles EAH, EZH 
sont droits ; donc ( E u c l i d e , liv. III, prop. 31, énoncée p. 54, n. i), les points 
E, A, Z, H sont sur la circonférence du cercle de diamètre EH, d’où, considérant

les angles appuyés sur le même arc : AHE =  AZE. E t pareillement, les angles 
AZH, ABH étant droits, les points H, B, Z, A sont sur la circonférence du cercle

de diamètre AH, d’où : BAH =  BZH ; donc, l'égalité (I) devient, comme le texte :

AZE =» BZH. Or, on a cette égalité, car AZB =  EZH =  i  angle droit ; donc ;

AZB —  EZB =  EZH —  EZB ou : AZE =  BZH.



LIVRE VII DE LA COLLECTION 709

X X X II.

P r o p o s i t i o n  158. —  Soit le triangle ABF ayant la droite AB 
égale à la droite A T (̂ ) ; prolongeons la droite AB jusqu’au point A, 
et menons transversalement, du point A, la droite AE faisant le 
triangle BAE équivalent au triangle ABF. Je dis que, si l’on 
divise en deux parties égales, par la droite BZ, l ’un des rôtés 
égaux situé devant le triangle équivalent, il se fera que le carré 
de la droite A Z  est au carré de la droite Z 0  comme la somme 
des droites ZB, BH est à la droite ZH.

Menons par le point B  la droite BK parallèle à la droite AE, et 
prolongeons la droite A F  jusqu’au point K. Je dis que le carré 
de la droite A Z est au carré de la droite Z 0  comme la somme 
des droites ZK, K 0  est à la 
droite Z 0 , c’est-à-dire comme 
le rectangle compris sous la 
somme des droites ZK, K 0  et 
la droite Z 0  est au carré de 
la droite Z 0  ; par conséquent, 
que le rectangle compris sous 
la somme des droites ZK, K 0  
et la droite Z 0 , c’est-à-dire 
l’excédent des carrés des droites 
ZK, K 0 , équivaut au carré de 
la droite A Z ; donc, que l ’excé
dent des carrés des droites 
KZ, ZA  est le carré de la
droite K 0  (̂ ). Mais, l’excédent des carrés des droites KZ, ZA

I. R. Simson a fait remarquer que la démonstration s'applique à un triangle 
quelconque : « Nihil est in demonstratione quod pendet ex aequalitate laterum 
AB, BF ; tenet enim in quocunque triangulo. Propositio igitur sine dubio est 
corrupta » (cfr. Opéra quaedam reliqua, etc., p. 523). Du reste, Chasles a tiré de 
ce lemme un porisme général, quel que soit le triangle (cfr. Les trois livres de 
Porismes, etc., Porisme CCVII, p. 306).

2. Explicitement : On suppose vraie la relation :
AZ* ZB +  BH

(I), et il
Z0* ZH

faut en vérifier les conséquences. Or, les parallèles de construction KB, AE
2 Z B _ 2 K Z  . 2 Z B ~ Z H _ 2 K Z  ~  Z© 
ZH Z© ’ °  ■ ZH Z©(ou ©H) donnent : § g  =  2 ©' d'où
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est le rectangle compris sous les droites FK, K A ; donc, je dis 
que le rectangle compris sous les droites FK, K A  équivaut au 
carré de la droite 0 K. En conséquence, je dis que la droite K 0  
est à la droite KA, c’est-à-dire la droite AB à la droite BA, comme 
la droite FK est à la droite K 0 , c’est-à-dire comme la droite FB 
est à la droite BE. Or, il en est ainsi ; car la droite AE est parallèle 
à la droite AF, puisque le triangle ABE équivaut au triangle ABF, 
et que, si l’on retranche de part et d’autre le triangle ABE, le 
triangle restant AAE équivaut au triangle restant AFE, et que 
ces triangles sont sur la même base {̂ ).

X X X III.

P r o p o s i t i o n  159. —  Soit le cercle décrit autour du dia
mètre AB ; prolongeons la droite AB ; qu’elle soit perpendiculaire 
à une droite AE, et posons le carré de la droite ZH équivalent 
au rectangle compris sous les droites AZ, ZB. Je dis que, si l’on

ou d'où la
Z B -i-(Z B — Z H ) _ K Z + ( K Z — Z0 ) . BZ 4 - BH _  KZ +  K©

ZH Z0  __‘ ZH Z0
, .. /T\ J • 4. 1 * 4 .  AZ* KZ +  K0  (KZ +  K0 ) Z0  ,

relation (I) devient, comme le texte : ^  .j-'----------; donc :

AZ* =  (KZ +  K0 ) Z0  (II). Or, considérant K0  comme étant la seconde moitié 
d'une droite divisée en deux parties égales en K, à laquelle on ajoute la  
droite 0 Z, on a ( E ü c l i d e , liv. II, prop. 6, énoncée p. 43, n. 3), c^st-à-dire que 
l'identité (a -1- ô) ô +  (f)* =  (f +  ô)* donne ; (Z0  +  2K0) Z0  +  K0* =  ou ; 

(KZ -f- K0 ) Z© +  K ^ ^  d 'o ^ :  (KZ -H K0 ) Z0  =  KZ* — K0*, d'où la
relation (II) devient : AZ* =  KZ*— K0*, d'où, comme le texte : K0 * =  KZ*— AZ*.

I. La fin de la démonstration se déroule comme suit : Considérant que la  
droite AF a été divisée en deux parties égales en Z, si on lui ajoute la
droite AK, on a comme dans la note précédente ( E ü c l i d e , liv. II, prop. 6) :
FK X KA 4* AZ* =  KZ*, d'où : FK X K A =  KZ*— AZ*, d'où, en présence de la  
dernière relation de la note précédente, on a, comme le texte ; ï ^ *  =  FK x  KA, 

K0  FK
d'où: =  (III)- Or, 0 A est parallèle à BK, et les triangles semblables

ainsi formes KAB, AA0  donnent : —  =  —  , d ou * — ou

—  =  — , et, d'autre part, les parallèles BK, E© donnent
FB FK ,
BE K© '

AB KA’ ■ AB KA
_

AB KA’
A B TB

la relation (III) devient, comme le texte ; '> relation qui entraîne le
' ' BA BE ^

parallélisme des droites AE, AF. Or, ce parallélisme se vérifie ; car on a par con
struction : triangle ABE =  triangle ABF, d’où : triangle ABE —  triangle ABE =  
triangle ABF —  triangle ABE, ou ; triangle AAE =  triangle AFE. Or, ces 
triangles équivalents ont même base AE, donc leurs sommets A, F sont situés 
sur une parallèle à la droite AE, dernière vérification que le texte sous-entend.
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i

i

prend un point quelconque tel que E, et si la droite de jonction 
menée de ce point au point H est prolongée jusqu'au point 0 , 
il se fera que le rectangle compris sous les droites 0 E, EK 
équivaut au carré de la droite EH (̂ ).

Menons les droites de jonction AE, BA ; il s’ensuit que 
l ’angle A  est droit. Or, l’angle Z est droit aussi ; donc, le rectangle 
compris sous les droites AE, EA 
équivaut au rectangle compris 
sous les droites AZ, ZB  aug
menté du carré de la droite 
ZE (®). Mais, le rectangle com
pris sous les droites AE, EA 
équivaut au rectangle compris 
sous les droites 0 E, EK, et le 
rectangle compris sous les droites 
AZ, ZB équivaut au carré de 
la droite Z H ; par conséquent,
le rectangle compris sous les droites 0 E, EK équivaut aux carrés 
des droites EZ, ZH, c’est-à-dire au carré de la droite EH (®).

X X X IV .

P r o p o s i t i o n  160. —  Que la droite AA soit à la droite AP 
comme la droite AB est à la droite BF, et coupons la droite AT 
en deux parties égales au point E ; je dis qu’on aura trois choses ; 
le rectangle compris sous les droites BE, EA équivalent au carré 
de la droite EF, le rectangle compris sous les droites BA, AE

1. En d’autres termes : Un point H étant donné sur le diamètre AB d’un 
cercle, si l’on prend sur le prolongement du diamètre le point Z tel que l’on ait : 
AZ X ZB =  ZH*, et que, par ce point, on élève la perpendiculaire au diamètre, 
toute droite menée par le point H rencontre le cercle en deux points, et la perpen
diculaire en im troisième point, tel que le carré de sa distance au point H équivaut 
au rectangle compris sous ses distances aux deux points du cercle.

2. On a : AE* =  AZ* -f  ZE*. Or, la similitude des triangles AAB, AZE
, . AA AB

= Â Z  =  Â Ë ’
AZ* ~  AB X AZ -f  ZE* ou __
comme le texte : AE x AE = AZ x ZB -f  ZE*. __

3. On a : AE x AE == ©E x EK, et l’on a par construction ZÏÎ* = AZ x ZB ; 
donc, la dernière égalité de la note précédente devient : 0 E x EK =ZH *-fZË*=ËH *.

AA X AE =  AB X AZ ; donc : AE*—  AA X AÉ =  

AE (AE —  AA) =  AZ (AZ —  AB) +  ZË* ou.
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équivalent au rectangle compris sous les droites AA, AF et le 
rectangle compris sous les droites AB, BF équivalent au rectangle 
compris sous les droites EB, BA.

En effet, puisque la droite AA est à la droite AF comme la 
droite AB est à la droite BF, il s’ensuit que, par composition, 
puis considérant les moitiés des antécédents et, enfin, par conver-

sion, la droite EF est à la droite EA 
A E A r  B comme la droite BE est à la

droite E F ; donc, le rectangle
compris sous les droites BE, EA équivaut au carré de la droite EF (̂ )- 
Retranchons de part et d’autre le carré de la droite AE, il s’ensuit 
que le rectangle compris sous les droites BA, AE équivaut au 
rectangle compris sous les droites AA, AF (̂ ). Derechef, le rectangle 
compris sous les droites BE, EA étant équivalent au carré de la  
droite EF, retranchons les deux termes du carré de la droite BE ; il 
s’ensuit que le rectangle restant compris sous les droites AB, B F  
équivaut au rectangle restant compris sous les droites EB, BA (®).

Mais, que le rectangle compris sous les droites BA, AE soit 
maintenant équivalent au rectangle compris sous les droites AA, AF, 
et coupons la droite AF en deux parties égales au point E ; je dis 
que la droite AA est à la droite AF comme la droite A B  est à la 
droite BF.

En effet, puisque le rectangle compris sous les droites B A, AE 
équivaut au rectangle compris sous les droites AA, AF, ajoutons

I. On a par hypothèse : ^  = A A +  A r_ A B  +  B r

A r +  2Br
B r

ou • * A r _ ^ ( A r +  2sr)
A r

Er EB
ou, comme le texte :

a A £il

B r  

d'où

d'où :

A r

ET* =  EB X EA.

ou

A r

B I
CdJD -f, %

=  d ou ;

B r
Er

ou A T
A r '
EB

E r— Ar EB— s r

2. La dernière égalité de la note précédente peut s’écrire ; Er* —  AE*
EB X EA —  AE*. Or, la droite A T  étant partagée en parties égales en E et
inégales en A, on a (Eüclide, liv. II, prop. 5, énoncée p. 233, n. 3), c'est-à-dire 
que l'identité (a —  ô) 6 +  (& — |y* =  (2̂ * donne : AA x  Ar +  Â l*  == Br*,
d'où ; AA X A r =  Er* —  AE* ; et on a d’autre part : EB x  EA —  AE*
(EB —  AE) AE =  BA X AE ; donc, comme le texte : AA x  A r =  BA x  AE.
__3- La dernière égalité de la note i  ci-dessus peut s'écrire: EB*— Er* =
EB* — EB X EA ou : EB* — E i’* =  EB (EB —  EA) =  EB X B A. Or, considérant 
la droite A r  coupée en deux parties égales en E, à laquelle on ajoute la droite rB , 

”  - - . “ =  EB*,

EB X BA.
on a (Eüclide, liv. J I ,  prop. 6, énoncée p. 43, n. 3) : AB x  Br -f- ET* 
d’où ; AB X Br =  EB*— Er* ; donc, comme le texte : AB x  Br =  EB

J
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de part et d’autre le carré de la droite AE ; il s ’ensuit que le 
rectangle entier compris sous les droites BE, EA équivaut au 
carré de la droite TE (̂ ). Dès lors, en proportion, puis par conver
sion, puis considérant deux fois les antécédents, et par division, 
la droite AA est à la droite AF comme la droite AB est à la 
droite B F  (̂ ).

X X X V .

P roposition  161. — Les choses étant telles (®), soit le cercle 
décrit autour du diamètre AB ; prolongeons la droite AB ; qu’elle 
soit perpendiculaire sur une droite quelconque AE, et qu’il soit 
fait en sorte que la droite AH soit à la droite HB comme la 
droite AZ est à la droite ZB ; je dis que, si l’on prend de 
nouveau {*) un point quelconque tel que E sur la droite EA, et 
si la droite de jonction EH est prolongée jusqu’au point 0, il 
se fait que la droite 0H  est à la droite HK comme la droite 0 E  
est à la droite EK (®).

Prenons le centre A du cercle et menons la perpendiculaire AM 
du point A sur la droite E 0 ;  il s ’ensuit que la droite KM est 
égale à la droite M 0 (®). Or, puisque chacim des angles M, Z

1. Soit en seconde h5rpothèse : BA x  AE =  AA X AP, d’où : BA x  AE +  AE*==
AA X AF +  AE*. Or, on a d’une part ; BA x  AE -}- AE* =» (BA -f- AE) AE =
BE X AE et, d’autre part, considérant la droite AF divisée en parties égales
en E et inégales en A, on a (Eüclide, liv. II, prop. 5, énoncée p. 233, n. 3) :
AA X AF +  EA* =  FE* ; donc, comme le texte : BE x  AE =  FE*.

P J J  g  JJ

2. La dernière égalité de la note précédente donne : d'où :
X £i

FE BE
FE — AE BE — FE 
2BE —FB

OU FE BE ,, . 
T 5  =  r B ’

FB
le texte

ou
AF —  FA _  2(EF +  FB) —  FB

2FE
FA

ou :

2BE
d’oùFB ’

AA _  AF + FB 
FA FB

2FE — FA_ 
FA

OU, commeFA FB
AA_AB 
FA FB*

3. C’est-à-dire les trois égalités du lemme X X X IV , ou proposition 160, étant 
démontrées.

4. itàXiv, de nouveau, c’est-à-dire probablement comme dans le lemme X X X III  
ou proposition 159.

5. Ce lemme se confond en quelque sorte avec le lemme X X V III, ou propo
sition 154 (voir p. 704), pour établir la propriété du pôle et de la polaire dans 
le cercle ; car, le point H, intérieur dans ce lemme-ci, correspond au point A  
extérieur au cercle dans l ’autre lemme ; tandis que la polaire EA du point H 
correspond ici à la polaire AF du point A dans l’autre lemme.

6. Eüclide, liv. III, prop. 3, énoncée p. 140, n. 3.
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est droit, les points E, Z, A, M 
sont dans un cercle ; par consé
quent, le rectangle compris sous 
les droites Z H, HA équivaut 
au rectangle compris sous les 
droites EH, HM. Mais le rectangle 
compris sous les droites ZH, HA 
équivaut au rectangle compris 
sous les droites AH, HB (parce 
que la droite AH est à la droite 

HB comme la droite A Z est à la droite ZB, et que la droite AB 
est coupée en deux parties égales au point A) ; par conséquent, le 
rectangle compris sous les droites EH, HM équivaut au rectangle 
compris sous les droites AH, HB, c’est-à-dire au rectangle compris 
sous les droites ©H, HK (car ces droites sont dans un cercle). 
Et la droite 0 K  est coupée en deux parties égales au point M; 
donc, en raison du lemme qui précède, il se fait que la droite 0H 
est à la droite HK comme la droite 0 E est à la droite EK (̂ ).

X X X V I.

P roposition 162. —  Soient le demi-cercle décrit sur la droite AB 
et la droite PA parallèle à la droite AB, et menons les perpendi
culaires PE, AH ; je dis que la droite AE est égale à la droite HB (̂ ).

Prenons le centre Z du cercle et menons les droites de jonction

1. On a : HMA =  HZE =  i  angle droit ; donc, les points E, Z, M, A sont 
sur la circonférence du cercle de diamètre AE, d'où, considérant les sécantes 
ZA, EM de ce cercle, on a : ZH x HA =  EH x HM. Or, considérant qu’on

a par hypothèse : =  et que AB est divisé en deux parties égales en A,

on se trouve dans les conditions pour lesquelles le lemme X X X IV , ou propo
sition 160, a démontré trois égalités, notamment : ZH x HA =  AH x HB ; 
donc, comme le texte : EH x HM =  AH x HB. Or, les sécantes AB, 0 K 
donnent ; AH x HB =  0 H x HK ; donc ; EH x HM =  0 H x HK ; relation 
qui, en présence de la droite 0 K coupée en deux parties égales en M, réalise les 
conditions dans lesquelles le lemme X X X IV , ou proposition i6o, a démontré

©H ©E
en second lieu qu'on a, comme le texte :

xiK EK
2. En d’autres termes : Les perpendiculaires abaissées des extrémités d’une 

corde parallèle au diamètre sur ce diamètre y  découpent des droites égaies à 
partir des extrémités du diamètre.
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rZ , 2A. \ il s’ensuit que la droite FZ est égale à la droite Z A ; 
de sorte que le carré de la droite 
FZ est aussi égal au carré de la 
droite ZA. Mais, les carrés des 
droites FE, EZ valent le carré de 
la droite FZ, et les carrés des 
droites AH, HZ valent le carré 
de la droite AZ ; donc les carrés 
des droites FE, EZ valent aussi
les carrés des droites ZH, HA ; carrés dont celui de la droite FE 
est égal à celui de la droite AH ; donc, le carré restant de la 
droite EZ est égal au carré restant de la droite ZH ; donc, la 
droite EZ est égale à la droite ZH. Or, la droite entière A Z 
est aussi égale à la droite entière ZB ; donc, la droite restante AE 
est égale à la droite restante HB ; ce qu’il fallait démontrer.

X X X V II.

P r o p o s i t i o n  163. —  Soit le demi-cercle décrit sur la droite AB ; 
menons la droite FA d’un point quelconque F (̂ ), et menons la 
perpendiculaire AE; je dis que le carré de la droite A F  excède 
le carré de la droite FA du rectangle compris sous la somme des 
droites AF, FB et la droite AE.

Dès lors )̂, je dis que le carré de la droite AF équivaut au 
carré de la droite AF, c’est-à-dire aux carrés des droites AE, EF,

augmenté du rectangle compris 
sous la somme des droites AF, FB 
et la droite AE. En conséquence, 
je dis que, si l’on retranche de 
part et d’autre le rectangle com
pris sous les droites FA, AE, le 
rectangle compris sous les droites 

AF, FE équivaut au carré de la droite AE, c’est-à-dire au rectangle 
compris sous les droites AE, EB augmenté du carré de la droite FE

1. C’est-à-dire d’un point quelconque pris sur le prolongement du diamètre.
2. Sous-entendu ; si la relation est vraie.

Pappus d’Alexandrie. —  II 23
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et du rectangle compris sous les droites AE, FB. Si l'on retranche 
de part et d'autre le carré de la droite TE, je dis que le rectangle 
compris sous les droites AE, EF équivaut au rectangle compris 
sous les droites AE, EB augmenté du rectangle compris sous les 
droites AE, BF. Or, il en est ainsi (̂ ).

POUR LE PORISME DU PREM IER LIVRE.

X X X V III.

P ro po sitio n  164. —  Le parallélogramme AA étant donné de 
position, mener transversalement, d'un point donné E ^), la 
droite EZ, faisant en sorte que le triangle ZFH soit équivalent

à ce parallélogramme AA (®).
Que cela soit obtenu. Dès 

lors, puisque le triangle ZFH 
équivaut au parallélogramme AA, 
et que le parallélogramme AA 
est le double du triangle AFA, il 
s'ensuit que le triangle ZFH est 
aussi le double du triangle AFA. 
Or, le rectangle compris sous les 
droites ZF, FH est au rectangle 
compris sous les droites AF, FA 
comme triangle est à triangle.

1. Explicitement : Supposons vraie la relation AP*— =  (AF - f  FB) AE. 
Dès lors^ on a ; AF* =  FA* +  (AF +  FB)_AE =  AE* +  EF* +  (AF +  FB) AE, 
d’où : AF* — AF X AE = AE X EB + EF* + (AF + FB) AE — AF x AB 
ou : AF(AF —AE) = AE X EB + EF* + AF x  A J^  FB x AE — AF x AB 
ou, comme le texte : AF x EF =  AE x EB EF* +  TB x  AE, d'où : 
AF X EF — EF* = AE X EB + BT* + FB X AB — EF* ou : (AF — EF) EF = 
AE X EB -f- FB X AB ou, comme le texte : AE x EF =  AE x  EB+FBxAB. 
Or, cette dernière relation est vraie, car elle se réduit à la relation de construction : 
EF =  EB +  FB ; donc, la relation d'hypothèse est vraie aussi.

2. Le point E est donné sur le côté B A prolongé du parallélogramme dans 
la figure qui accompagne le texte des manuscrits. Simson a cependant étendu 
le problème au cas du point E situé « in angulo qui deinceps est angulo AFA > 
(Cfr. Opéra quaedam, etc., p. 529).

3. En d’autres termes : Mener, dans un parallélogramme, par un point donné 
sur un de ses côtés, une droite formant avec deux autres côtés un triangle 
équivalent à ce parallélogramme.
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parce que ces triangles sont placés autour du même angle F ; et le 
rectangle compris sous les droites AF, FA est donné; par conséquent, 
le rectangle compris sous les droites ZF, FH est donné aussi. 
De plus, la droite EZ est menée transversalement du point donné E, 
pour section d’aire (̂ ), sur les droites AF, FA données de posi
tion ; donc, la droite EZ est donnée de position (̂ ).

La synthèse se fera de la manière suivante : Soit AA le paral
lélogramme donné de position, et soit E le point donné. Menons 
du point E, transversalement sur les droites ZF, FA données de 
position, la droite EZ découpant une aire qui, comprise sous les 
droites ZF, FH, soit équivalente à une aire donnée, double de celle 
qui est comprise sous les droites AF, FA (®), et on démontrera, 
comme dans l’analyse (*), que le triangle ZFH équivaut au paral
lélogramme AA. En conséquence, la droite EZ satisfait au problème. 
Il est donc évident que cette droite est la seule, parce qu’elle a 
été aussi la seule (®).

1. eiç ywaiou droTO[jn̂ v. Voir au sujet de cette expression le développement 
de la note suivante.

2. Le problème étant supposé résolu, on a par hypothèse : triangle ZFH =  
parallélogramme AFBA. Or, parallélogramme AFBA =bs 2 triangles AFA ; donc : 
triangle ZFH =  2 triangles AFA. Or, les deux triangles ZFH et AFA ayant 
même angle F, le lemme X X  (ou proposition 146, voir p. 696) a démontré qu’on

 ̂ ; donc : ZF X FH =  2AF X FA. Or l’aire AF x  FA
AF X FA tnangie AFA

est donnée ; donc, l’aire ZF x  FH est donnée aussi. Or, pour séparer cette aire 
donnée ZF x  FH, la droite EZ a été menée transversalement, conformément à la 
solution d’un problème posé par Apollonius dans son traité perdu de La Section 
d'Aire ; problème qui, d’après la reconstitution conjecturale de ce traité donné 
par Halley (cfr. loc. cü., p. 145), serait celui du premier cas du troisième lieu du 
premier livre.

3. La manière de déterminer le point H et, par suite, la direction de la 
droite EZ, n’est pas indiquée ou rappelée par Pappus, qui la suppose connue 
à son époque. Une solution de ce problème a été donnée par Commandin, qui 
la fait précéder de cette phrase : « Non docet Pappus quo inveniendum sit 
punctum H. Sed verisimile est hoc apparere in libris de Spatii Sectione ab Apollonio 
conscriptis qui injuria temporum ad manus nostras non pervenerunt » (Cfr. loc. 
cit., p. 388, commentarius, U. 16-35).

4. C’est-à-dire en raisonnant comme dans la première partie analytique de 
la proposition.

5. D'après Hultsch (cfr. loc. cit., vol. II, p. 919, 1. 18), et conformément au 
sentiment de Robert Simson (cfr. Opéra quaedam reliqua, etc., p. 528), cette 
phrase trop concise, ou peut-être lacuneuse, indique que la droite EZ est la seiile 
qui résolve le problème, parce qu’elle constituerait aussi la seule solution du 
problème correspondant du traité perdu de La Section d’Aire d’Apollonius.
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LEMMES RELATIFS AU PREM IER LIVR E 
DES CONIQUES (i).

P r o p o s i t i o n  165. —  Soit le cône dont la base est le cercle AB 
et le sommet le point F. Dès lors, si le cône est isocèle, il est évident 
que toutes les droites qui tombent du point F sur le cercle AB (*) 
sont égales entre elles, et, s’il est scalène, il s’agit de trouver quelle 
est la droite la plus grande et quelle est la plus petite.

Menons du point F la perpendiculsdre sur le plan du cercle AB ; 
qu’eUe tombe d’abord à l’intérieur du cercle AB, et que ce soit 
la droite FA. Prenons le centre E du cercle ; prolongeons la droite 
de jonction AE de part et d’autre jusqu’aux points A, B  et menons 
les droites de jonction AF, FB. Je dis que la droite B F est la

plus grande et que la droite A F  est la 
plus petite de toutes celles qui tombent 
du point F sur le cercle AB.

En effet, menons encore une autre 
droite FZ et menons la droite de jonc
tion AZ ; il s’ensuit que la droite BA est 
plus grande que la droite AZ (*). Or, la 
droite FA est commune et les angles au 
point A sont droits ; donc, la droite B F 
est plus grande que la droite FZ. De la 
même manière, la droite FZ est aussi 
plus grande que la droite F A ; de sorte 
que la droite FB est la plus grande et 
la droite FA  la plus petite.

P r o p o s i t i o n  166. —  Mais, que la perpendiculaire menée de 
nouveau du point F tombe sur la circonférence du cercle AB,

1. C’est-à-dire lemmes qui sont utilisés dans les démonstrations des propo
sitions du livre I des Coniques d'Apollonius.

2. C'est-à-dire sur la circonférence du cercle AB.
3. E u cu d e , liv. III, prop. 7, énoncée p. 398, n. 4.
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et que ce soit la droite FA. Menons de nouveau la droite AA 
reliant au centre A du cercle ; pro- 
longeons-la jusqu’au point B, et menons 
la droite de jonction BF. Je dis que la 
droite B F est la plus grande et la 
droite A F  la plus petite.

Il est évident que la droite FB est 
plus grande que la droite FA  (̂ ). Menons 
encore une autre droite FE et menons 
la droite de jonction AE. Puisque la 
droite AB est un diamètre, elle est plus 
grande que la droite AE (*). Et la 
droite A F  est perpendiculaire sur ces 
droites (®) ; donc, la droite FB est plus 
grande que la droite FE. De même, elle
est aussi plus grande que toutes les autres droites. On démontrera 
de la même manière que la droite EF est plus grande que la 
droite F A ; en sorte que la droite B F  est la plus grande et la 
droite FA la plus petite des droites qui tombent du point F  sur 
le cercle AB.

P r o p o s i t i o n  167. —  Les mêmes choses étant supposées, que la 
perpendiculaire tombe en dehors du cercle ; que ce soit la droite 
FA ; prolongeons la droite de jonction AE menée sur le centre E 
du cercle, et menons les droites de jonction AF, BF. Je dis encore 
que la droite BF est la plus grande et la droite A F la plus petite 
de toutes les droites qui tombent du point F sur le cercle AB.

Il est d’ailleurs évident que la droite BF est plus grande que 
la droite FA. Or, je dis qu’eUe est aussi la plus grande de toutes 
celles qui se jettent du point F à la circonférence du cercle AB.

En effet, jetons encore une autre droite FZ et menons la 
droite de jonction AZ. Dès lors, puisque la droite BA passe par

1. E üclide, liv. I, prop. 19, énoncée p. 434, n. 7.
2. E üclide, liv. III, prop. 15 : « Dans un cercle, le diamètre est la plus 

grande de toutes les droites, et parmi les autres, celle qui est plus près du centre 
est plus grande que celle qui en est plus éloignée ». Voir trad. de Peyrard, vol. I, 
p. 150.

3. Eüclide, liv. X I, définition 3, énoncée p. 328, n. 4.
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le centre, la droite AB est plus 
grande que la droite AZ (̂ ). Et la 
droite AF est , perpendiculaire sur 
ces droites, parce qu’eUe est aussi 
perpendiculaire au plan (̂ ) ; donc, 
la droite BF est plus grande que la 
droite FZ. Elle est pareillement plus 
grande que toutes les autres ; donc, 
la droite FB est la plus grande. 
Mais je dis aussi que la droite AF 
est la plus petite. En efïet, puisque 
la droite AA est plus petite que la 
droite AZ (®), et que la droite AF 

est perpendiculaire à ces droites, il s’ensuit que la droite A F  
est plus petite que la droite FZ. Elle est de même plus petite 
aussi que toutes les autres droites ; par conséquent, la droite AF 
est la plus petite et la droite B F la plus grande de toutes les 
droites qui sont jetées du point F à la circonférence du cercle AB.

SUR LES DÉFINITIONS DES CONIQUES

C’est avec raison qu’Apollonius ajoute : « prolongée de part 
et d’autre » à « si d’un point à la circonférence du cercle... » (*),

1. E uclide, liv. III, prop. 8 : « Si, hors d’un cercle, on prend un point 
quelconque; si, de ce point, on mène à ce cercle des droites ; si une d'elles est 
menée par le centre, et les autres comme on voudra ; parmi les droites menées 
à la circonférence concave, la plus grande est celle qui passe par le centre, et 
parmi les autres, celle qui est plus àoignée de celle qui passe par le centre est 
toujours plus grande que celle qui s'en éloigne davantage ; mais parmi les droites 
menées à la circonférence convexe, la plus petite est celle qui est entre le point 
pris hors du cercle et le diamètre et, parmi les autres, celle qui est plus près de 
la plus petite est toujours plus petite que celle qui s’en éloigne davantage ; et 
du point pris hors du cercle, on ne peut mener à la circonférence, de l'un et l'autre 
côté de la plus petite, que deux droites égales ». Voir trad. de Peyrard, vol I, 
p. 132.

2. Sous-entendu : toü AB xûxXou, du cercle AB.
3. E uclide, liv. III, prop. 8.
4. Apollonius, Les Coniques, liv. I. Définitions premières, déf. i  : « Si d'un 

certain point, l'on mène à une circonférence de cercle, non située dans le même 
plan que ce point, une droite prolongée de part et d’autre, et si, le point restant 
fixe, la droite circulant suivant la circonférence, reprend la position d'où elle 
a commencé de se mouvoir, j ’appelle surface conique celle qui, décrite par la
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parce qu’il fait voir clairement quelle est la génération d'un cône 
quelconque. En effet, si le cône est isocèle, il est superflu de 
prolonger, attendu que la droite qui circule touche continuellement 
la circonférence du cercle, parce que le point est toujours également 
distant de la circonférence du cercle. Mais, puisque le cône peut 
aussi être oblique, et qu’il y  a dans le cône oblique, comme on 
l ’a exposé plus haut, un côté maximum et un côté minimum, 
il a nécessairement ajouté « est prolongée », afin que la plus petite 
droite, continuellement prolongée, soit augmentée jusqu’à devenir 
égale à la plus grande et touche, comme celle-ci, la circonférence 
du cercle.

IL

P r o p o s i t i o n  168. —  Soit la ligne A B F ; soit la droite A F  
donnée de position, et que toutes les perpendiculaires amenées 
de la ligne sur la droite A F  le soient de telle sorte que le carré 
de chacune d’elles soit équivalent au rectangle compris sous les 
segments de la base qu’elle découpe ; je dis que la ligne ABF est 
une circonférence de cercle, et que la droite AF est son diamètre.

En effet, menons des points A, B, E les perpendiculaires bOL, 
B H, E0 . Dès lors, le carré de la droite AZ équivaut au rectangle 
compris sous les droites AZ, ZF, le carré de la droite B H équivaut 
au rectangle compris sous les 
droites AH, HF, et le carré de la 
droite E 0  équivaut au rectangle 
compris sous les droites A 0 , 0 F.
Coupons la droite A F  en deux 
parties égales au point K, et 
menons les droites de jonction 
AK, KB, KE. En conséquence, 
puisque le rectangle compris sous
les droites AZ, ZF, conjointement avec le carré de la droite ZK, 
équivaut au carré de la droite A K  ; mais que le rectangle compris

droite, est composée de deux surfaces opposées suivant le sommet, dont chacune 
croît vers l'infini, la droite génératrice étant elle-même prolongée vers l ’infini. 
J ’appelle sommet de cette surface le point fixe, et son axe la droite menée par 
le point et le centre du cercle. » Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 3.
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SOUS les droites KL, Z F  équivaut au carré de la droite A 7. i l  

s’ensuit que le carré de la droite AZ, conjointement avec le carré 
de la droite 22C, c’est-à-dire le carré de la droite AK, équivaut 
au carré de la droite A K ; donc, la droite A K  est égale à la 
droite KA (̂ ). On démontre de la même manière que chacune 
des droites BK, EK est aussi égale à la droite A K  ou à la 
droite KF ; donc, la ligne ABF est un arc du cercle décrit autour 
du centre K, c’est-à-dire autour du diamètre AF.

III.

P r o p o s it io n  16 9 . —  Soient les trois droites parallèles AB, 
FA, EZ, et menons transversalement sur celles-ci les deux droites 
AHZF, BHEA (̂ ) ; je dis que le rectangle compris sous les droites 
AH, HZ est au carré de la droite HF comme le rectangle compris 
sous les droites AB, EZ est au carré de la droite FA.

En effet, puisque la droite AH est à la droite HZ, c’est-à-dire 
que le rectangle compris sous les droites AH, HZ est au carré 
de la droite HZ, comme la droite AB est à la droite ZE, c’est-

à-dire conune le rectangle com
pris sous les droites AB, ZE est 
au carré de la droite ZE, il 
s’ensuit que le rectangle compris 
sous les droites AH, HZ est au 
carré de la droite HZ comme le 
rectangle compris sous les droites 
AB, ZE est au carré de la droite 
ZE. Mais, le carré de la droite 
ZH est aussi au carré de la 
droite H F comme le carré de la  

droite 21E est au carré de la droite AF ; donc, par raison d’iden
tité, le rectangle compris sous les droites AH, HZ est au carré de

1. G)nsidérant la droite AF coupée en parties égales en K et inégales en Z, 
on a (E u c l i d e , liv. II, prop. 5, énoncée p. 233, n. 3) : AZ x ZF 4- ZK* =  AK*. 
Or, on a par hypothèse : AZ x ZF =  AZ* ; donc : AZ* 4- ZK^ —  ÂK* ou : 
AK* =  AK*. d'où : AK =  AK.

2. Les droites AHZF, BHEA correspondent dans la seconde figure aux 
droites AFZH, BAEH.
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la droite HF comme le rectangle compris sous les droites AB, Z E  
est au carré de la droite FA (̂ ).

IV.

P r o p o s i t i o n  170 . —  Que la droite AA soit à la droite A F  
comme la droite AB est à la droite BF et coupons la droite A F  
en deux parties égales au point E ; je dis que le rectangle compris 
sous les droites BE, EA équivaut au carré de la droite E F ; que 
le rectangle compris sous les droites AA, AF équivaut au rectangle 
compris sous les droites BA, AE, et que le rectangle compris 
sous les droites AB, BF équivaut au rectangle compris sous les 
droites EB, B A.

En effet, puisque la droite AA est à la droite AF comme la 
droite AB est à la droite BF, par composition, puis, considérant 
la moitié des antécédents et par conversion, la droite FE œt à
la droite EA comme la droite _____________________
BE est à  la droite EF. En con- a  e  a r  b

séquence, le rectangle compris
sous les droites BE, EA équivaut au carré de la droite FE f). 
Retranchons de part et d’autre le carré de la droite EA, il s’ensuit 
que le rectangle restant compris sous les droites AA, AF équivaut 
au rectangle compris sous les droites B A, AE (®). Or, puisque le

I. On a par similitude de triangles : — A ?,
® HZ ZE

d’où
A H X H Z

Or, on
ZE

TA’
d’où

HZ*

HT*'

ZE*

TA*

HZ*

d'où, par raison d'identité :

TA*

a par hypothèse d'où
AA +  AP AB +  B rAA__AB

Ar BT' ■ AF ^  BT“
A T  AB + BF . ^AF ^(AB +  B r )ou: E F _ EF+ BF .. .
AF ~  BF ’ ■ AF ~  BF AF BF ’ ^

ou

EF

EF +  BF
ou EF EB . 1 X *

d ou, comme le texte
J ! j Û  h t l

EF — AF 

ÊF* =  EB X EA.E F -i-B F  — BF __ __

3. La dernière égalité de la note précédente peut s’écrire ; EF* —  EA* =  
EB X EA —  EA*. Or, considérant la droite AF coupée en parties égales en E 
et inégales en_A, on a ( E ü c l i d e , liv. II, prop. 5, énoncée p. 233, n. 3) : 

AA X AF +  EA* =  EF*, d'où : AA X AF =  ET* —  EA*. Considérant d'autre 
part la droite EB coupée en parties inégales en A, on a ( E u c l i d e , liv. II, prop. 3 ,  

énoncée p. 2 ^ ,  n. 2) : EB x  EA =s= EA x  BA 4- ÈÂ*, d’où : EA x  BA 
EB X EA —  EA* ; donc, comme le texte : AA x  AF =  EA X BA.
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rectangle compris sous les droites BE, EA équivaut au carré de 
la droite EF, retranchons l ’un et l ’autre du carré de la droite BE, 
il s’ensuit que le rectangle restant compris sous les droites AB, BF 
équivaut au rectangle compris sous les droites EB, BA (̂ ). En 
conséquence, les trois expressions sont obtenues.

V.

P r o p o s i t i o n  1 7 1 .  —  Que la grandem- A  ait avec la grandeur B 
le rapport composé de celui que la grandeur F possède avec la 
grandeur A et de celui que la grandeur E possède avec la
grandeur Z ; je dis que la grandeur F a aussi avec la grandeur A 
le rapport composé de celui que la grandeur A  possède avec la 
grandeur B et de celui que la grandeur Z  possède avec la
grandeur E.

En effet, faisons en sorte que le rapport de la grandeur A 
à une grandeur H soit le même que celui de la grandeur E à la 
grandeur Z. Dès lors, puisque le rapport de A  à B se compose

de celui de F à A et de celui 
- _ , - _  de E à Z  qui est celui de A

3 Â Z à H ; mais, que le rapport
composé de celui que F  a 

avec A et de celui que A a avec H est celui de F à H, il s’en
suit que F est à H comme A  est à B. Or, puisque F a avec A 
le rapport composé de celui que F possède avec H et de celui que
H possède avec A ; mais, que le rapport de F à H a été démontré
être le même que celui de A  à B, et que, par inversion, le rapport 
de H à A est le même que celui de Z à E, il s’ensuit que F a 
aussi avec A le rapport composé de celui que A  possède avec B 
et de celui que Z  possède avec E P).

I. La dernière égalité de la note 2 de la page 723 donne : BE* —  BT* =  
BE® —  EB X EA (I). Or, la droite AF divisée en parties égales en E, à laquelle 
©^ajoute la droite FB donne (Euclide, liv. II, prop. 6, énoncée p. 43, n. 3) : 
BE* —  ET* =  AB X BF. D'autre part, la droite EB coupée inégalement en A 
donne (Eüclide, liv. II, prop. 2, énoncée p. 667, n. 4) : BË* =  EB x  EA +  EB x  BA 
d’où : BE* —  EB x  EA =  EB X BA ; donc, l'expression (I) devient, comme dans 
le texte : AB x  BF =  EB x  BA.

T, A E2. Posons ;
U. Z i

A P E
(I) . Or, on a par h3rpothèse : donc

JB A ^
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VI.

P r o p o s it io n  17 2 . —  Soient deux parallélogrammes équiangles 
ABF, AEZ ayant l’angle B égal à l’angle E ; je dis que le paral
lélogramme A F  est au parallélogramme AZ comme le rectangle 
compris sous les droites AB, BF est au rectangle compris sous 
les droites AE, EZ.

Si les angles B, E sont droits, la chose est manifeste. S’il n’en 
est pas ainsi, menons les perpendiculaires AH, A0 . Dès lors, 
puisque l ’angle B  est égal à l’angle E et l’angle droit H égal à 
l ’angle 0 , le triangle ABH est 
donc équiangle au triangle AE0 .
En conséquence, la droite EA est 
à  la droite A0  comme la droite BA 
est à la droite AH. Mais, le 
rectangle compris sous les droites 
AB, B F est au rectangle compris
sous les droites AH, BF comme la droite BA est à la droite AH, 
et le rectangle compris sous les droites AE, EZ est au rectangle 
compris sous les droites A0 , EZ comme la droite EA est à la 
droite A0  ; donc, par permutation, le rectangle compris sous les 
droites AH, BF, c’est-à-dire le parallélogramme AF, est au 
rectangle compris sous les droites A0 , EZ, c’est-à-dire le paral
lélogramme AZ, comme le rectangle compris sous les droites 
AB, BF est au rectangle compris sous les droites AE, EZ.

VII.

P r o p o s it io n  17 3 . —  Soit le triangle ABF ; que la droite BF 
soit parallèle à la droite AE et posons le rectangle compris sous 
les droites ZA, AE équivalent au carré de la droite F A ; je dis 
que, si l’on mène les droites de jonction AF, BZ, la droite BZ 
est parallèle à la droite AF.

B A
r  A
A “  B ^ E‘

r
Î Î ~ H  
Z

H
A  =  E X ^  ^  (II). Or, ^ g  ^ ^  » donc, les expressions (I) et (II) donnent :
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La chose est manifeste ; car, puis
que la droite FA  est à la droite A E  
comme la droite ZA  est à la droite AF, 
et, qu’en raison de la parallèle, la 
droite BA est à la droite AA [comme 
la droite FA  est à la droite AE] (•), 
il s’ensuit que la droite B A  est aussi 
à la droite A A  comme la droite Z A  
est à la droite AF. En conséquence, 
les droites AF, B Z sont parallèles.

VIII.

P r o p o s i t i o n  174. —  Soient le triangle A B F et le trapèze 
AEZH, tels que l’angle compris sous les droites AB, BF soit égal 
à l’angle compris sous les droites AE, EZ ; je dis que le triangle 
ABF est au trapèze AEZH comme le rectangle compris sous les 
droites AB, BF est au rectangle compris sous la somme des droites 
AH, EZ et la droite AE.

Menons les perpendiculaires A©, AK. Or, puisque l’angle 
compris sous les droites AB, BF est égal à l’angle compris sous 
les droites AE, EZ, et que l’angle droit © est égal à l’angle droit K, 
il s’ensuit que la droite AE est à la droite AK comme la droite B A  
est à la droite A©. Mais, le rectangle compris sous les droites AB, B F  
est au rectangle compris sous les 
droites A©, BF comme la droite BA 
est à la droite A© ; tandis que le 
rectangle compris sous la somme 
des droites AH, EZ et la droite AE 
est au rectangle compris sous la 
somme des droites AH, EZ et la 
droite AK comme la droite EA est
à la droite AK, et le triangle ABF est la moitié du rectangle 
compris sous les droites A©, BF, tandis que le trapèze AEZH est 
la moitié du rectangle compris sous la somme des droites AH, EZ

I. Restauration de Hultsch (cfr. loc. cit., vol. II, p. 928, 1. 28).
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et la droite AK ; par conséquent, le triangle ABF est au 
trapèze AEZH comme le rectangle compris sous les droites AB, BF 
est au rectangle compris sous la somme des droites AH, EZ et 
la droite AE.

[Et si on a le triangle ABF et le parallélogramme AZ, il se 
fait de la même manière que le rectangle compris sous les droites 
-AB, BF est à deux fois le rectangle compris sous les droites AE EZ 
comme le triangle A BF est au parallélogramme AEZH. Et il 
ressort manifestement de ces choses que, si AZ est un parallélo
gramme, et s’il équivaut au triangle ABF, le rectangle compris 
sous les droites AB, BF devient équivalent à deux fois le rectangle 
compris sous les droites AE, EZ ; tandis que, si AZ est un trapèze, 
le rectangle compris sous les droites AB, BF devient équivalent 
au rectangle compris sous la somme des droites AH, EZ et la 
droite AE ; ce qu’il fallait démontrer] (̂ ).

IX.

P r o p o s i t i o n  1 7 5 . —  Soit le triangle ABF et, la droite FA 
étant prolongée, menons transversalement une droite quel
conque AE. Menons la droite AH parallèle à cette dernière droite 
et la droite A Z parallèle à la droite B F ; je dis que le rectangle 
compris sous les droites AZ, Z 0  est au carré de la droite ZA 
comme le carré de la droite AH est au rectangle compris sous 
les droites BH, HF.

Posons le rectangle compris sous les droites AH, HK équi
valent au rectangle compris sous les droites BH, HF ; le rectangle 
compris sous les droites AZ, ZA équivalent au rectangle compris 
sous les droites AZ, Z 0 , et menons les droites de jonction BK, 0 A. 
Dès lors, puisque l’angle F est égal à l’angle compris sous les 
droites BK, KH et que, dans un cercle, l’angle compris sous les 
droites AA, A A  est égal à l’angle compris sous les droites Z 0 , 
0 A, il s’ensuit que l’angle compris sous les droites HK, KB 
est aussi égal à l’angle compris sous les droites Z0 , 0 A. Mais, 
l ’angle au point H est aussi égal à l’angle au point Z ; donc.

I . Le passage que nous plaçons entre crochets parait avoir été ajouté en fin 
de démonstration par un commentateur.



728 PAPPUS D ALEXANDRIE

la droite A Z  est à la droite Z 0  comme la 
droite BH est à la droite HK (̂ ). Or, puis
que la droite 0 E est à la droite EB comme 
la droite AH est à la droite HB et, qu’en 
raison des parallèles, la droite Z 0  est à la 
droite 21A comme la droite 0 E est à la  
droite EB, il s’ensuit que la droite 0 Z est 
à la droite ZA  comme la droite AH est 
à la droité HB. Dès lors, puisque la droite 0 Z  
est à la droite ZA  comme la droite AH 
est à la droite HB, et qu’une autre droite 
A Z est au conséquent qu’est la droite Z 0  

comme la droite BH est à la droite HK, il s’ensuit que, par raison 
d’égalité en proportion troublée, la droite AZ est à la droite ZA  comme 
la droite AH est à la droite HK (̂ ). Mais, le carré de la droite AH 
est au rectangle compris sous les droites AH, HK, c’est-à-dire au 
rectangle compris sous les droites BH, HF, comme la droite AH 
est à la droite HK ; tandis que le rectangle compris sous les droites 
AZ, ZA, c’est-à-dire le rectangle compris sous les droites AZ, Z 0 , 
est au carré de la droite ZA  comme la droite A Z est à la droite ZA  ; 
par conséquent, le rectangle compris sous les droites AZ, Z 0  est 
au carré de la droite Z A  comme le carré de la droite AH est au 
rectangle compris sous les droites BH, HF (®).

1. On a par construction : AH x  HK =  BH X HP (I) ; donc les points A„

r, K, B sont concycliques, d’où : AFB = BKA. On a aussi par construction r 
AZ X ZA AZ X Z&  (II) ; donc, les points A, A, 0 , A sont concycliques:

d'où : AAA =s A0 A. Or, les parallèles AA, BF donnent : AFB =  AAA ; donc, 

BKA =  A0 A (ou, comme le texte : HKB =  Z0 A). Or, ZAHE est un parallélo

gramme ; donc : BHK =  A Z0  ; donc, les triangles BHK, A Z 0  sont semblables, 
,, . AZ BH

'^°'^ Z0 HK-
2. Les parallèles 0 E, AH donnent : ïtd =  îwt. les parallèles ZA, BE

Z0  AH oH
=  d'où, en présence de la dernière relation

, . Z0  0 E ,
donnen . , donc.

de la note précédente, on a, par raison d'égalité en proportion troublée (Eüclide,
AZ Z© BH AH

liv.V, prop. 23, énoncée p. 228, n. i) : 777- x  tt-t =  X 5̂̂ =5 ou, comme le texte :
Z0  ZA HK BH

Z A ~ H K ‘
\H* 4H

3. On a: — ou,  d'après la relation de construction (Il de 
A H xH K  HK
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D’autre part, au moyen du rapport composé, puisque le rap
port de la droite AH à la droite HB est celui de la droite 0 E  
à la droite EB, c’est-à-dire de la droite 0 Z à la droite ZA, et que 
le rapport de la droite AH à la droite HF est le même que celui 
de la droite AE à la droite EF, c’est-à-dire de la droite AZ à la 
droite ZA, il s’ensuit que le rapport composé de celui que la 
droite AH possède avec la droite HB et de celui que la droite AH 
possède avec la droite H F, ce qu’est celui du carré de la droite AH 
au rectangle compris sous les droites BH, HF, est le même que 
le rapport composé de celai de la droite 0 Z à la droite 21A et de 
celui de la droite AZ à la droite Z A ; ce qu’est celui du rectangle 
compris sous les droites AZ, Z 0  au carré de la droite ZA  Q).

LEMMES POUR LE LIVRE II DES CONIQUES.

I.

P r o p o s i t i o n  17 6 . —  Étant 
données deux droites AB, BF et 
une droite AE, appliquer, sur les 
droites AB, BF, une droite égale 
et parallèle à la droite AE (̂ ).

Cela est manifeste ; car, si 
nous menons par le point E une 
droite EF parallèle à la droite AB,

la note i  de la page 728 : AH* On a aussi ou.
AZ X ZA AZ

B H x H P  HK ZA* “ ZA
d’après la relation de construction (II) de la note i  de la page 728 :

A ?
HK

AZ X Z0  AZ 

ZA^

comme le texte

donc, la dernière relation de la note précédente devient, 

. AZ X Z0  Â ïï*

ZA* B H x  HP
T • -rx J J X • I J  AH 0 E 0 Z , AH I. La similitude de tnangles donne : =̂5̂  =  = 0  =  et

H B ZàA.
AH AH 0 Z AZ , X X AH*

_  AE 

H T ~ B T  
0 Z X AZ 

■ i—

d' ' * 
” ”  ZA ’ ■

HB X HP ZA*
2. Les manuscrits présentent la figure que nous reproduisons ; elle permet 

donc d’énoncer le lemme en ces autres termes : L ’angle compris sous deux 
droites AB, BP étant donné, et une droite AE ayant une de ses extrémités sur 
la droite AB étant donnée de position et de grandeur, construire un triangle AB P 
ayant le côté AP égal et parallèle à la droite AE.
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et par le point F  une droite FA  parallèle à la droite AE, la 
droite A F sera égale et parallèle à la droite AE, parce que AFEA 
est un parallélogramme, et cette droite est appliquée sur les 
droites données AB, BF.

IL

P r o p o s i t i o n  177. —  Soient deux triangles ABF, AEZ ; que 
la droite AE soit à la droite EZ comme la droite AB est à la 
droite BF, et que la droite AB soit parallèle à la droite AE et 
la droite BF parallèle à la droite EZ ; je dis que la droite A F  est 
parallèle à la droite AZ.

Prolongeons la droite BF, et qu’elle rencontre les droites AE,
AZ aux points H, 0 . Dès lors, 
puisque la droite AE est à la 
droite EZ comme la droite AB 
est à la droite BF, et que les 
angles B, E sont égaux, parce 
que deux droites sont parallèles 
à deux droites, il s’ensuit que 
l'angle F est aussi égal à l’angle Z, 
c’est-à-dire à l’angle 0, parce que 
les droites EZ, H0  sont parallèles. 

En conséquence, la droite A F  est parallèle à la droite A0 .

III.

P r o p o s i t i o n  178- —  Soit la droite AB ; que les droites AF, AB 
soient égales, et prenons un point quelconque E entre les 
points F, A ; je dis que le rectangle compris sous les droites AA, AB, 
conjointement avec le rectangle compris sous les droites FE, EA, 
équivaut au rectangle compris sous les droites AE, EB (̂ ).

I. Ce lemme est invoqué tacitement dans la démonstration de la propo
sition X X III du livre II des Coniques d'Apollonius, énoncée comme suit : « Si, 
dans des sections opposées conjuguées, l’on mène une droite partant du centre 
à l’une quelconque des sections, et si l’on mène, à cette droite, une parallèle 
rencontrant trois sections adjacentes, le rectangle compris sous les segments 
de la parallèle ainsi menée, obtenus entre les trois sections, vaut le double du 
carré de la droite partant du centre ». Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 141.
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Coupons la droite FA en deux parties égales au point Z [de 
quelque manière que cela puisse se présenter par rapport au 
point E] P). Et puisque le rectangle compris sous les droites AA, AB, 
conjointement avec le carré de
la  droite ZA, équivaut au carré A r  2 E B
de la  droite ZB ; mais, que le
rectangle compris sous les droites FE, EA, conjointement avec le 
carré de la droite ZE, équivaut au carré de la droite ZA ; tandis 
que le carré de la droite ZB équivaut au rectangle compris sous 
les droites AE, EB conjointement avec le carré de la droite ZE, 
il s'ensuit que le rectangle compris sous les droites AA, AB, 
conjointement avec le rectangle compris sous les droites FE, EA 
et le carré de la droite ZE, équivaut au rectangle compris sous 
les droites AE, EB augmenté du carré de la droite ZE. Retranchons 
de part et d’autre le carré de la droite ZE, il s’ensuit que le 
rectangle restant compris sous les droites AA, AB, conjointement 
avec le rectangle compris sous les droites FE, EA, équivaut au 
rectangle compris sous les droites AE, EB (®).

IV.

P roposition 179. —  Soit la droite AB ; que les droites AF, AB 
soient égales, et prenons un point quelconque E entre les 
points F, A ; je dis que le rectangle compris sous les droites 
AE, EB équivaut au rectangle compris sous les droites FE, EA 
augmenté du rectangle compris sous les droites AA, AF (®).

1. La phrase mise entre crochets a été interpolée (cfr. Hültsch, loc. d t.  
vol. II, p. 934, 1. 19).

2. Considérant la droite AB coupée en parties égales en Z et inégales en A, 
on a (Euclide, liv. II, prop. 5, énoncée p. 233, n. 3) : AA x AB +  ZA* =  ZB*. 
Considérant la droite FA coupée en parties égales en Z et inégales en E, on a 
de même : FE x EA +  ZE* =  ZA*, et, considérant la droite AB coupée en 
parties égales en Z et inégales en E, on a de même AE x EB +  ZE* =  ZB* ; 
donc : AA X AB +  FE x EA +  ZË* =s AE X EB +  ZE* ou, comme le texte : 
AA X AB + FE X EA = AE X EB.

3. Ce lemme IV  (ou proposition 179) est identique au lemme III (ou propo
sition 178) énoncé d'une manière un peu différente. Eutocius en donne deux 
démonstrations distinctes dans son commentaire sur les Coniques d’Apollonius 
{Apollonii Pergaei quae graece exstant cum commentariis antiquis. Edidit et latine 

intérêtetatus est J .  L . Heiberg. Lipsiae, 1893, 2 vol. in-8®. Voir vol. II, p. 302).

Fappns d’Alexandrie. —  II x.
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En effet, coupons la droite FA en deux parties égales au 
point Z  [de quelque manière qu’il puisse se présenter pour 
le point E] (̂ ) ; la droite entière A Z est donc égale à la droite

_______ ______________ entière 2 3 . En conséquence, le
A  r E Z ^ B rectangle compris sous les droites

AE, EB, conjointement avec le 
carré de la droite EZ, équivaut au carré de la droite AZ, et le 
rectangle compris sous les droites AA, AF, conjointement avec 
le carré de la droite FZ, équivaut au carré de la droite A Z ; de 
sorte que le rectangle compris sous les droites AE, EB, conjoin
tement avec le carré de la droite EZ, équivaut au rectangle 
compris sous les droites AA, A F augmenté du carré de la droite FZ. 
Mais, le carré de la droite FZ équivaut au rectangle compris sous 
les droites FE, EA augmenté du carré de la droite EZ ; retranchons 
de part et d’autre le carré de la droite EZ ; il s’ensuit que le 
rectangle restant compris sous les droites AE, EB équivaut au 
rectangle compris sous les droites FE, EA augmenté du rectangle 
compris sous les droites AA, A T  (̂ ).

V.

P roposition  i 8o. —  Soient deux triangles ABF, AEZ, et que 
l’angle F soit égal à l’angle Z  et l’angle B plus grand que 
l’angle E ; je dis que la droite B F a avec la droite FA un rapport 
plus petit que celui de la droite EZ avec la droite ZA.

Construisons l ’angle compris sous les droites FB, BH égal à 
l’angle E. Or, l’angle F est égal à l’angle Z ; donc, la droite EZ 
est à la droite ZA comme la droite BF est à la droite FH (®).

1. La phrase mise entre crochets est considérée par Hultsch comme une 
interpolation (cfr. loc. cit., vol. Il, p. 936, 1. 4).

2. La droite AB coupée en parties égales en Z et inégales en E donne 
{ E u c l i d E , liv. II, prop. 5, énoncée p. 233, n. 3): AE x  EB +  ÊZ* = Â Z * ; et, 
la droite FA coupée en deux parties égales en Z, à laquelle on ajoute la droite AF, 
donne ( E u c l i d e , liv. II, prop. 6, énoncée p. 43, n. 3) : AA x  AF +  FZ* =  ÂZ* ; 
donc, comme le texte : AE x EB +  EZ* =  AA x  AF +  FZ*. Or, la droite FA coupée 
en parties égales en Z et inégales en E, d o i ^  ( E u c l i d e , liv. II, prop. 5) : 
FE X EA +  EZ* =  FZ* ; donc : AE x  EB +  EZ* =  AA x  AF +  FE x  EA +  ËZ* 
ou, comme le texte : AE x  EB =  AA x  AF -|- FE x  EA.

3. E u c l i d e , liv. VI, prop. 4, énoncée p. 27, n. i.
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Mais, la droite BF a avec la 
droite FA un rapport plus petit 
que celui de la droite BF avec 
la droite FH (̂ ) ; par consé
quent, la droite B F a aussi avec 
la droite FA un rapport plus 
petit que celui de la droite EZ 
avec la droite ZA.

VI.

P r o p o s i t i o n  i 8 i . —  Que la droite BF ait avec la droite FA 
un rapport par contre plus grand que celui de la droite EZ avec 
la droite 2^ , et que Tangle F soit égal à l’angle Z ;  je dis que 
l’angle B est, au contraire, plus petit que l ’angle E.

En effet, puisque la droite BF a avec la droite FA un rapport 
plus grand que celui de la droite EZ avec la droite ZA, si nous

faisons en sorte que la droite EZ 
soit à une certaine droite comme 
la droite BF est à la droite FA, 
elle le sera donc à une droite plus 
petite que la droite ZA (̂ ). Qu’elle 
le soit à la droite ZH, et menons 
la droite de jonction EH. Et les 
côtés situés autour des angles 

égaux sont proportionnels ; donc, l’angle B est égal à l’angle 
compris sous les droites ZE, EH (®); angle plus petit que
l’angle E.

VIL

P r o p o s i t i o n  182. —  Soient les triangles semblables ABF, AEZ, 
et menons transversalement les droites AH, A0  de manière que 
le rectangle compris sous les droites EZ, Z 0  soit au carré de la

1. Eüclide, liv. V, prop. 8, énoncée p. 36, n. 6.
2. Eüclide, liv. V, prop. 10, énoncée p. 36, n. i.
3. E üclide, liv. VI, prop. 6, énoncée p. 158, n. 2.



734 PAPPÜS D ALEXANDRIE

droite ZA comme le rectangle compris sous les droites BF, FH 
est au carré de la droite FA ; je dis que le triangle AHF est aussi 
semblable au triangle A0Z.

En effet, puisque le rectangle compris sous les droites EZ, Z 0  
est au carré de la droite ZA comme le rectangle compris sous 
les droites BF, FH est au carré de la droite F A ; mais, que le

rapport du rectangle compris sous 
les droites BF, FH au carré de 
la droite FA se compose de celui 
que la droite B F  possède avec la 
droite FA et de celui que la 
droite HF possède avec la droite 
FA, tandis que le rapport du 

rectangle compris sous les droites EZ, Z 0  au carré de la droite ZA 
se compose de celui que la droite EZ possède avec la droite ZA 
et de celui que la droite 0Z  possède avec la droite ZA ; rapports 
dont celui de la droite B F  à la droite FA  est le même que celui 
de la droite EZ à la droite 2A, à cause de la similitude des 
triangles, il s’ensuit que le rapport restant de la droite HF à la 
droite FA est le même que celui de la droite 0Z  à la droite TA. 
Et ces droites sont situées autour d’anglès égaux ; donc, le 
triangle AFH est semblable au triangle AZ0 (̂ ).

VIII.

P r o p o s i t i o n  183. — La démonstration au moyen du rapport 
composé étant donc telle qu'eUe vient d’être exposée, démontrons 
maintenant sans faire usage du rapport composé.

Posons d’une part le rectangle compris sous les droites AF, FK 
équivalent au rectangle compris sous les droites BF, FH ; donc.

I .  On a par hypothèse :
EZ X Z0  _  B r  X TH . EZ ^ Z 0  _  B r  TH

ZA* r P  ’ ■ Z A ^ Z A  r A ^ r A
Or, les triangles ABr, AEZ, semblables par construction, donnent (Eüclide,

B r  EZ
liv. V l, prop. 4, énoncée p. 27, n. i) : =  ̂  » donc, comme le texte :

Z0 T h
^  ; relation qui, en présence de l’égalité des angles r, Z entraîne ( E ü c l i d e ,

liv. VI, prop. 6, énoncée p. 158, n. 2) la similitude des triangles AEH, AZ0.
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droite A F est à la droite FH la 
comme la droite B F  est à la 
droite FK. Posons d’autre part le 
rectangle compris sous les droites 
AZ, ZA équivalent au rectangle 
compris sous les droites EZ, Z 0  ; 
donc, la droite AZ est à la 
droite Z 0  comme la droite EZ est à la droite Z A  Or, on a sup
posé que le rectangle compris sous les droites E2^ Z0, c’est-à-dire 
le rectangle compris sous les droites AZ, ZA, est au carré de la 
droite AZ, c’est-à-dire la droite AZ à la droite ZA, comme le 
rectangle compris sous les droites BF, FH, c’est-à-dire le rectangle 
compris sous les droites AF, FK, est au carré de la droite AF, 
c'est-à-dire comme la droite K F est à la droite FA. Mais, par 
similitude, la droite EZ est aussi à la droite ZA comme la droite B F  
est à la droite F A ; par conséquent, la droite EZ est aussi à la 
droite ZA comme la droite B F  est à la droite FK. Mais, on a 
démontré que la droite AF est à la droite FH comme la  droite B F  
est à la droite FK, et la droite AZ est à la droite Z© comme la 
droite EZ est à la droite ZA ; donc, la droite AZ est aussi à la 
droite Z 0  comme la droite AF est à la droite FH. Et ces droites 
sont situées autour d’angles égaux ; donc, le triangle AFH est 
semblable au triangle AZ0 f}).

De la même manière, le triangle AHB est aussi semblable 
au triangle A0E, parce que le triangle ABF est aussi semblable 
au triangle AEZ P).

I .  On a par construction : AF X FK =  BF x  FH (I), et AZ x  ZA =* 

EZ X Z9  (II), d’où : ^  =  g  (III), et =  (IV). Or, par hypothèse:

EZ X Z0  BF X FH

A T  X FK
a P

ou

AF*
. ZA

ou, en présence des relations (I) et (II) :
AZ X ZA 

ÂZ*"
PK SZ BP

. „  =  — . Or, la similitude des triangles donne ; — = — =, d’où par 
AZ AF ^  AZ AF ^

raison d'identité avec la relation précédente (EüCLroE, liv. V, prop. 22, énoncée 
E Z BP

p. 34, n. i) : présence des relations (III) et (IV) on a, comme

le texte : ^  =  p g .  Or, ces droites proportionnelles comprennent des angles

égaux ; donc les triangles AFH, AZ0  sont semblables.
2, Hultsch attribue cette dernière phrase à un interpolateur (cfr. loc. cit., 

vol. II, p. 940, 1. 4).
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IX.

P r o p o s i t i o n  184. — Que le triangle ABF soit semblable au 
triangle AEZ et le triangle AHB semblable au triangle A E0 ; 
je dis que le rectangle compris sous les droites EZ, Z 0  est au 
carré de la droite ZA comme le rectangle compris sous les droites 
BF, FH est au carré de la droite FA.

En effet, puisque, en raison de la similitude, l'angle entier A 
est égal à l'angle entier A, et l’angle compris sous les droites

BA, AH égal à celui qui est 
compris sous les droites EA, A0, 
il s ’ensuit que l’angle restant 
compris sous les droites HA, A F 
est égal à l’angle compris sous 
les droites 0A, AZ. Mais, l’angle 
F  est aussi égal à  l’angle Z ; 

donc, la droite 0Z  est à la droite ZA comme la droite HF est 
à  la droite FA. Mais, la droite EZ est aussi à la droite ZA comme 
la droite B F  est à la droite F A ; donc, le rapport composé est 
le même que le rapport composé. En conséquence, le rectangle 
compris sous les droites EZ, Z 0  est au carré de la droite ZA comme 
le rectangle compris sous les droites BF, FH est au carré de la 
droite FA (̂ ).

X.

P r o p o s i t i o n  185. — D’une manière différente, sans inter
vention du rapport composé.

Posons le rectangle compris sous les droites AF, FK  équivalent 
au rectangle compris sous les droites BF, FH et le rectangle com
pris sous les droites AZ, ZA équivalent au rectangle compris sous 
les droites EZ, Z 0  ; la droite AF sera de nouveau à la droite FH

I .  On a : BAP =  EAZ et BAH =  EA0 , d'où : BAP —  BAH =  EAZ —  EA0
ou : HAP =  0 AZ. Or, APH =  AZ0  ; donc ; Or, on a par hypothèse :

EZ B P . ,  ^ .E Z ^ 0 Z  B P , HP 1 i. X EZ X 0Z BP X HP
=  —T ; donc : —  x —  = —  x ou, comme le texte : — ==5—  =  — ==-5— . 

ZA PA ZA Z A PA PA ZA** PA*
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comme la droite B F  est à la 
droite F K ; tandis que la droite 
AZ sera à la droite Z 0  comme 
la droite EZ est à la droite ZA ; 
et on démontre, comme plus 
haut (̂ ), que la droite AZ est 
à la droite Z 0  comme la droite 
AF est à la droite FH. En
conséquence, la droite EZ est à la droite ZA comme la droite B F  
est à la droite FK. Mais, par raison de similitude, la droite EZ 
est aussi à la droite ZA comme la droite B F  est à la droite FA ; 
donc, par raison d'égalité, la droite AZ est à la droite ZA  c’est> 
à-dire que le rectangle compris sous les droites AZ, ZA, con
stituant le rectangle compris sous les droites EZ, Z0, est au carré 
de la droite ZA comme la droite K F est à la droite F A  c’est- 
à-dire comme le rectangle compris sous les droites KF, FA, 
constituant le rectangle compris sous les droites BF, FH, est au 
carré de la droite AF ; ce qu’il fallait démontrer (*).

On démontre de la même manière que, si le rectangle compris 
sous les droites EZ, Z 0  est au carré de la droite TA. comme le 
rectangle compris sous les droites BF, FH est au carré de la 
droite AF, et si le triangle ABF est semblable au triangle AEZ, 
le triangle ABH est aussi semblable au triangle AE0.

XI.

P r o p o s i t i o n  i 86. — Soient les deux triangles semblables ABF, 
AEZ et menons les perpendiculaires AH, A0 ; je dis que le

1. Voir lemme IX  ou proposition 184.
2. Posons AP X PK =  B r X PH (I), et AZ x ZA =  EZ X Z0  (II). d'où :

A T  B r  AZ EZ
= ^  =  :=;̂  et . Or, on démontre comme dans la proposition précédente
F il 1 K. ZéKÙ ZA

AZ A F EZ BF
(lemme IX  ou proposition 184) que l’on a : ^  ; donc : Or, par

E Z B P
hypothèse de similitude, on a : ' donc ( E ü c l i d e , liv . V, prop. 22,

énoncée p. 34, n. i)
ZA

ZA

PK= -----  ou ZA X ZA PA X PK

PA ZA“

des relations (I) et (II) on a, comme le texte :

PA*
EZ X Z0

, d’où, en présence 

BP X PH

ZA* PA*
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rectangle compris sous les droites 
E 0 , 0 Z  est au carré de la droite 0A  
comme le rectangle compris sous 
les droites BH, HF est au carré 
de la droite AH.

Cela est manifeste, parce que 
les choses sont semblables à celles 
qui précèdent (̂ ).

X II.

P r o p o s i t i o n  187. — Que l’angle B soit égal à l’angle E  et 
l’angle A plus petit que l’angle A ; je dis que la droite FB  a avec 
la droite B A un rapport plus petit que celui de la droite ZE avec 
la droite EA.

En effet, puisque l’angle A est plus petit que l’angle A, 
construisons l’angle compris sous les droites EA, AH qui lui 
soit égal. En conséquence, la droite 
EH est à la droite EA comme la 
droite FB est à la droite BA (̂ ).
Mais, la droite EH a aussi avec 
la droite EA un rapport plus petit 
que celui de la droite ZE avec la 
droite EA (®) ; donc, la droite FB 
a aussi avec la droite B A un rap
port plus petit que celui de la
droite ZE avec la droite EA. Et tous les cas analogues se démontrent 
en suivant la même marche.

X III.

P r o p o s i t i o n  188. — Que le rectangle compris sous les droites 
E0 , 0Z  soit au carré de la droite A 0 comme le rectangle compris

B© BH
I .  On aura, comme dans le lemme IX , ou proposition 184 : ^  =  ®t

PH ,, . E0 , Z0  BH PH , ...
— , d ou : —  X —  =  —  X —  ou, comme dans 1 énonce
AH 0 A 0 A AH AH

Z0 
0 A 
BH X PH 

AH”
2. E dclide, liv. VT, prop. 4, énoncée p. 27, n. i .
3. E üclide, liv. VI, prop. 8, énoncée p. 49, n. i.

E0  X Z0 
©A*
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S O U S  les droites BH, HP est au carré de la droite AH ; que la  
droite BH soit égale à la droite HF et que la droite HF ait avec la 
droite HA un rapport plus petit que celui de la droite Z 0  à la droite 0A; 
je dis que la droite Z 0  est plus grande que la droite 0E.

En effet, puisque le carré de la droite FH a avec le carré de 
la droite HA un rapport plus petit que celui du carré de la 
droite Z 0  avec le carré de la droite 0A, mais, que le carré de 
la droite FH équivaut au rectangle 
compris sous les droites BH, HF, 
il s ’ensuit que le rectangle compris 
sous les droites BH, HF a avec 
le carré de la droite AH un rap
port plus petit que celui du carré 
de la droite Z 0  au carré de la
droite 0A. Mais, on a supposé que le rectangle compris sous les 
droites E0 , 0Z  est au carré de la droite 0A comme le rectangle 
compris sous les droites BH, HF est au carré de la droite AH ; 
donc, le rectangle compris sous les droites E0, 0Z  a aussi avec 
le carré de la droite 0A un rapport plus petit que celui du carré 
de la droite Z 0  au carré de la droite 0A. En conséquence, le carré 
de la droite Z 0  est plus grand que le rectangle compris sous les 
droites E0, 0Z  ; de sorte que la droite Z 0  est plus grande que 
la droite 0 E  (̂ ).

LEMMES RELA TIFS AU LIV RE III DES CONIQUES

I.

P r o p o s i t i o n  189. — Soit la figure ABFAEZH ; que la droite 
BH soit égale à la droite HF ; je dis que la droite EZ est parallèle 
à  la droite B F  (2).

HT Z© ïîr^ 20*
1. On a par hypothèse : — - < — , d’où : — 5<=— -, On a aussi par hypo-

^ HA 0 A HA* ©A* _

thèse : H r =  BH, d’où ; HT* =  B H x H r ;  donc : Enfin,
H A *^

E0 X Z© B H x H r .  , E 0 X Z 0 ^ Z 0 *  ,, ,
___ 0 ^ 2  H A ^  ©A* © P

Z0 * >  E© X Z0 , d’où, comme le texte : Z0  >  0 E.
2. L ’énoncé de ce petit lemme paraît être incomplet pour autant qu’on le 

sépare de la proposition V III du livre III des Coniques d’Apollonius (voir trad.
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Menons par le point A la droite 0 K  parallèle à la droite BP,
et prolongeons les droites BZ, 
TE jusqu’aux points K, 0 . Dès 
lors, puisque la droite B H est 
égale à la droite HP, la droite 0A  
est donc aussi égale à la droite 
AK (̂ ) ; donc la droite BP  est à 
la droite KA, c’est-à-dire la droite 
PZ à la droite ZA, comme la 
droite BP est à la droite 0A  (*), 
c’est-à-dire comme la droite BE 
est à la droite EA. En conséquence, 
la droite EZ est parallèle à la 
droite BP (®).

II.

P r o p o s it io n  190. — Soient deux triangles ABP, AEZ ayant 
les angles A, A égaux, et que le rectangle compris sous les droites 
BA, AP soit équivalent au rectangle compris sous les droites 
EA, AZ ; je dis que le triangle équivaut aussi au triangle.

Menons les perpendiculaires B H, E 0  ; il s’ensuit que la 
droite E 0  est à la droite EA comme la droite HE est à la

de P. Ver Eecke, p. 196), dans laquelle le point A est le centre d'une h5rperbole 
à deux branches, les firoites BA, AF des demi-diamètres, les droites BA, FA les 
tangentes à l'une des deux branches de la courbe et A le point de rencontre de 
ces tangentes. Au cours de la démonstration de sa proposition, Apollonius conclut 
en invoquant : que la droite menée par le centre A et par le point de
concours A des tangentes coupe en deux parties égales la droite B F qui relie les 
points de contact des tangentes ; ce qu'il a déjà démontré dans la propo
sition X X X IX  de son livre II (voir trad. précitée, p. 153) ; 2® que les 
triangles ZAF, EAB sont équivalents ; ce qu'il a déjà démontré à la propo
sition I du livre III (voir trad. précitée, p. 189), et 3® que la droite EZ est 
parallèle à la droite de jonction B F des points de contact des tangentes ; ce qu'il 
ne démontre pas, et justifie le présent lemme de Pappus.

1. E uclide, liv. VI, prop. 4, énoncée p. 27, u. i.
2. Euclide, liv. VI, prop. 7, énoncée p. 160, n. 5.
3. Euclide, liv. VI, prop. 2 : « Si l’on mène une droite parallèle à un des

côtés d'un triangle, cette (hroite coupera proportionnellement les côtés de ce 
triangle ; et si les côtés d'un triangle sont coupés proportionnellement, la droite 
qui joindra les sections sera parallèle au côté restant du triangle ». Voir trad- 
de Peyrard, vol. I, p. 293.
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droite B A ; donc, le rectangle compris sous les droites E0, AZ 
est aussi au rectangle compris sous les droites EA, AZ comme 
le rectangle compris sous les droites 
BH, AF est au rectangle compris 
sous les droites B A, AF. Or, le 
rectangle compris sous les droites 
B  A, AF équivaut au rectangle 
compris sous les droites EA, AZ ; 
donc, le rectangle compris sous
les droites BH, AF équivaut aussi au rectangle compris sous les 
droites E0, AZ. Mais, le triangle ABF est la moitié du rectangle 
compris sous les droites BH, AF, et le triangle AEZ est la moitié 
du rectangle compris sous les droites E0, AZ ; par conséquent, 
le triangle ABF équivaut au triangle AEZ (i).

D'ailleurs, il est clair aussi que les parallélogrammes, doubles 
de ces triangles, sont équivalents.

III.

P r o p o s it io n  1 9 1 . — Soient le triangle ABF et la droite AE 
parallèle à la droite BF; je dis que le triangle ABF est au

triangle AAE comme le carré de
la droite AB est au carré de la 
droite AA.

En effet, puisque le triangle 
ABF est semblable au triangle 
AAE, il s'ensuit que le triangle 
ABF a avec le triangle AAE im 
rapport double de celui de la 
droite BA à la droite AA. Mais, 
le carré de la droite BA a avec 
le carré de la droite AA un 
rapport double de celui de la

I. On a par hypothèse : BAF =  EAZ, d’où similitude des triangles rectangles
ATiTï A ni? HB j , , E© X AZ HB X AF ^ u ..i.'AHB, A6E, d o u  . 5 5 = 5 ^ ,  d ou : Or, par hypothèse:

BA X AF =r EA X AZ ; donc : HB x  AF =  E© x AZ. Or, triangle ABF =  
 ̂ HB x  AF et triangle AEZ =  J E© x  AZ, donc : triangle ABF =  triangle AEZ.
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«

droite BA avec la droite AA ; donc, le triangle A BF est au 
triangle AAE comme le carré de la droite BA est au carré de 
la droite AA (̂ ).

IV.

P r o p o s it io n  192 . — Que les droites AB, PA soient égales, 
et soit un point quelconque E  ; je dis que le rectangle compris 
sous les droites PE, EB excède le rectangle compris sous les 
droites PA, AB du rectangle compris sous les droites AE, EA (̂ ).

Coupons la droite BP en deux parties égales au point Z ; le 
point Z est donc aussi le point de division en deux parties égales 
de la droite AA. Et puisque le rectangle compris sous les droites

PE, EB, conjointement avec le 
^  ̂ ^ carré de la droite BZ, équivaut

au carré de la droite EZ ; mais, 
que le rectangle compris sous les droites AE, EA, conjointement 
avec le carré de la droite AZ, équivaut aussi au carré de la  
droite EZ, et que le carré de la droite AZ équivaut au rectangle 
compris sous les droites PA, AB conjointement avec le carré de 
la droite BZ, retranchons de part et d’autre le  carré de la  
droite BZ ; il s ’ensuit que le rectangle restant compris sous les 
droites PE, EB équivaut au rectangle compris sous les droites 
PA, AB augmenté du rectangle compris sous les droites AE, EA ; 
de sorte que le rectangle compris sous les droites PE, E B  excède 
le rectangle compris sous les droites PA, AB du rectangle compris 
sous les dioites AE, E A ; ce qu’il fallait démontrer (®).

I. On a (Eüclide, liv. VI, prop. 19, énoncée p. 265, n. i) : A ?.T -s
B A . BA BÂ* 5  ̂ tnangleA A E

X
AA AA AA=*

2. Ce lemme est destiné à éclaircir la ân assez concise de la démonstration 
de la proposition X X V I du livre III des Coniques d'Apollonius, relative aux 
segments découpés par les deux branches d’une hyperbole et par les deux 
asymptotes sur une parallèle à Taxe transverse (Voir trad. de P. Ver Eecke, 
p. 229 et notes). La figme qui accompagne le petit lemme de Pappus correspond 
comme suit à la figure de la proposition d'Apollonius : la droite AA est une 
parallèle à l’axe transverse comprise entre les deux branches de l'hyperbole : 
les points B, F sont les intersections de cette parallèle avec les asymptotes ; le 
point Z est son intersection avec l’axe conjugué non transverse, et le point E  
est son intersection avec une parallèle quelconque à l’axe non transverse.

3. Considérant la droite BF coupée en deux parties égales en Z, à laquelle 
on ajoute la droite EB, on a (Eüclide, liv. II, prop. 6, énoncée p. 43, n. 3) :
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P r o p o s i t i o n  193. — Si le point est situé entre les points A, B,
le rectangle compris sous les _________________ _______
<iroites PE, EB sera inférieur de a E B z r a  
la  même aire au rectangle com
pris sous les droites FA, AB ; ce qui se démontre de la même 
manière (̂ ).

P r o p o s i t i o n  194. — Mais, si le point est situé entre les 
points B, F, le rectangle compris sous les droites FE, EB sera

___________  inférieur au rectangle compris
A B E Z r  A sous les droites AE, EA du

rectangle compris sous les droites
AB, BA ; et ce, en suivant la même marche

P r o p o s i t i o n  195. — Que la droite AB soit égale à la droite BF, 
et soient deux points A, E  ; je dis que quatre fois le carré de la 
droite AB vaut deux fois le rectangle compris sous les droites
AA, AF conjointement avec deux fois le rectangle compris sous 
les droites AE, E F  et deux fois les carrés des droites BA, BE (*)*

Cela est manifeste ; car, en raison de la division en deux 
parties égales, deux fois le carré de la droite AB équivaut à deux 
fois le rectangle compris sous
les droites AA, AF augmenté de ^ ^ ^ -----------------j,
deux fois le carré de la droite ___________________________
AB, et deux fois le carré de la a  a b e r

EF X EB 4- BZ* =  EZ*. Puis, considérant la droite AA coupée en deux parties 
égales, à laquelle on ajoute la droite EA, ^  a de même ; AB x  EA -H AZ* =  EZ* ; 
donc : EF x  EB +  BZ* =  AE X EA +  AZ*. Considérant enfin la droite BF 
coupée en deux parties égales en Z, à laquelle on ajoute la droite AB, on a de 
même: F A X  AB + B Z *  =  ÂZ*; donc: E F x  EB +  BZ»*  A B x E A -f-F A x  AB +  B ^  
ou : EF X EB =  AE X EA -f- FA X AB, d’où, comme le texte : EF x  EB —  FA x  A B =  
AE X EA.

1. Si le point E est situé entre les points A et B, on démontrera de même
qu'on a la relation : FA x  AB —  FE x  EB =  AE X EA.

2. Si le point E est situé entre les points B et F, on démontrera de même
qu’on a la relation : AE x EA —  FE X EB =  AB x BA.

3. En d’autres termes : Soient, sur une droite AF, la droite AB égale à la 
droite B F et deux points quelconques A, E ; il faut démontrer la relation : 
4Â I* =  2[AA X AF +  AE x EF +  BA* +  BE*].
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droite AB équivaut à deux fois le rectangle compris sous les 
droites AE, EF  augmenté de deux fois le carré de la droite EB (̂ ).

P roposition  196.

E B
B E 2

VI.

• Que la droite AB soit égale à la 
droite FA, et soit le point E ; je dis que les carrés des droites 
AE, EA valent les carrés des droites BE, E F  augmentés de deux 
fois le rectangle compris sous les droites AF, FA {̂ ).

Coupons la droite BF  en deux parties égales au point Z. Dès 
lors puisque deux fois le carré de la droite AZ vaut deux fois 
le rectangle compris sous les droites AF, FA augmenté de deux

fois le carré de la droite FZ, si 
g  ̂ on ajoute de part et d'autre deux

— fois le carré de la droite EZ, il 
s ’ensuit que deux fois le rectangle 

^ compris sous les droites AF, FA, 
augmenté de deux fois les carrés 

des droites FZ, ZE, vaut deux fois les carrés des droites AZ, ZTü 
Mais, deux fois les carrés des droites AZ, ZE équivaut aux carrés 
des droites AE, EA (®), et deux fois les carrés des droites FZ, ZE

1. Considérant la droite AF coupée en deux parties égales en B et inégales 
en A, on a (Eüclide, liv. II, prop. 5, énoncée p. 233, n. 3, c’est-à-dire l’indentité 
(f)* —  b {a —  ô) -}- (6 —  D*) ; AB* =  AA x  AF -1- AB*. D ’autre part, consi> 

dérant la droite AF coupée en parties égales en B et inégales en B, on 
a de même ; AB* =  AE x  EF +  EB* ; donc, comme le texte, on a : 4ÂB* =  
2AA x AF -f  2AB x  EF 4- 2(BA* -f- 1 5 *).

2. En d’autres termes : Si, sur la droite AA, on a AB =  FA et un point quel
conque E pris sur le prolongement de la droite AA, ou entre les points A, B, ou 
entre les points B, Z, on aura la relation : AE* -|- EA* =  BE* 4- EF* 4- 2AF x  FA. 
Ce petit lemme démontre la relation à laquelle Apollonius est amené au cours 
de la démonstration de la proposition X X IX  du livre III des Coniques (voir 
trad. de P. Ver Eecke, p. 235, et p. 236 et notes). La figure qui accompagne le 
lemme correspond comme suit à la figure de la proposition d’Apollonius : La 
droite AA est une parallèle à l ’axe transverse comprise entre les deux branches 
d’une hyperbole ; les points B, F sont les intersections de cette parallèle avec 
les deux as5miptotes ; le point Z est l’intersection de la parallèle avec l’axe con
jugué non transverse, et le point E est l’intersection de cette parallèle avec une 
autre parallèle à l’axe non transverse.

3. E ü c l i d e , liv. II, prop. 10 : Si une ligne droite est coupée en deux parties 
égales, et si on lui ajoute directement une droite, le carré de la droite entière 
avec la droite ajoutée et le carré de la droite ajoutée étant pris ensemble, sont 
doubles du carré de la moitié de la droite entière et du carré décrit avec la droite 
composée de la moitié de la droite entière et de la droite ajoutée, comme avec 
une seule droite ». Voir trad. de Peyrard, vol. I, p. 105.
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équivaut aux carrés des droites BE, E F  ; par conséquent, les 
carrés des droites AE, EA valent les carrés des droites BE, E F  
augmentés de deux fois le rectangle compris sous les droites AF,
F A  e ).

VII.

P r o p o s i t i o n  197. — Que le rectangle compris sous les droites 
BA, AF, conjointement avec le carré de la droite FA, soit équi
valent au carré de la droite AA; je dis que la droite FA est égale 
à la droite AB.

En effet, retranchons de part et d’autre le carré de la 
droite FA ; [il s’ensuit que le rectangle restant compris sous les 
droites BA, AF équivaut à l’excédent des carrés des droites AA, AF, 
c’est-à-dire aux rectangles compris sous les droites AA, AF et 
sous les droites AF, FA. Et puisque le rectangle compris sous 
les droites BA, AF équivaut au rectangle compris sous les droites 
AA, AF augmenté du rectangle 
compris sous les droites BA, AF, ^ ^
retranchons de part et d’autre le 
rectangle compris sous les droites AA, AF] f), il s’ensuit que le 
rectangle restant compris sous les droites AF, AB équivaut au 
rectangle compris sous les droites AF, F A ; donc, la droite AF 
est égale à la droite AB ; ce qu’il fallait démontrer (̂ ).

B

1. Considérant la droite AA coupée en parties égales en Z et inégales en F, 
on a (Eüclide, liv. II, prop. 5, énoncée p. 233, n. 3) : AZ* =  AT x  TA
d ’où : 2AZ* = 2ArxrA-|-2rz*, d'où: 2(AZ*-f-EZ®) = 2AP X PA-j-2(rz*-f-BZ*) 
Or, considérant la droite AB coupée en deux parties égales en Z, à laquelle on 
ajoute la droite EA, en invoquant la proposition 10 du livre II d’Euclide, énoncée 
dans la note précédente, c’est-à-dire en appliquant l'identité : (a -|- ô)*-{- ô* =  
2[(f)* +  (̂  +  f)*], on a : 4- ËÂ® =  2(ÂZ® +  ÊZ®). Et, de même, consi
dérant la droite BP coupée en parties égales en Z, à laquelle on ajoute la
droite EB, on_ â : BË® 4* Ëî® =  2{Tz® 4- EZ®) ; donc, comme le texte :
ÂË® 4- ËÂ® =  BË® 4- ËT® 4- 2AP X PA.

2. Restauration due à Halley (cfr. A f o l l o n i i  P er g a ei C onicorum , etc., p. 155,
11. 15-20), d'après les conjectures de Commandin (cfr. loc. oit., p. 402, com m en- 

ta riu s), et adoptée dans l’édition critique de Hultsch (cfr. loc. cit., vol. II, p. 402, 
U. 19-22). __ __
__ 3. On a par hjrpothèse : BA x AP 4- PA® =  AA®, d’où : BA X AP =
AA®— PÂ®. Or, considérant la droite AA coupée d’une manière quelconque en P, 
ona ( E u c l i d e , liv. II, prop. 2, énoncée p. 667, n. 4) : AA® =  AA x AP A- AA x PA ;
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___________ * ________________

VIII.

P r o p o s i t i o n  198. — Que le rectangle compris sous les droites 
AP, PB, conjointement avec le carré de la droite PA, soit équi
valent au carré de la droite AB ; je dis que la droite AA est égale 
à la droite AB.

Posons la droite AE égale à la droite PA; il s'ensuit que le 
rectangle compris sous les droites PB, BE, conjointement avec 
le carré de la droite AE, c’est-à-dire avec le carré de la droite PA,

_________________________  équivaut au carré de la droite
A T  A E B AB, c’est-à-dire au rectangle com

pris sous les droites AP, PB 
conjointement avec le carré de la droite PA; de sorte que le 
rectangle compris sous les droites PB, BE équivaut au rectangle 
compris sous les droites AP, PB. En conséquence, la droite AP 
est égale à la droite EB. Mais, la droite PA est aussi égale à la 
droite AE ; donc, la droite entière AA est égale à la droite 
entière à B  P).

IX .

Proposition 199. — Que le rectangle compris sous les droites 
B A  AP, conjointement avec le carré de la droite AB, soit de 
nouveau équivalent au carré de la droite AA; je dis que la 
droite PA est égale à la droite AB.

Posons la droite EA égale à la droite AB. Dès lors, puisque 
le rectangle compris sous les droites BA, AP, conjointement avec 
le carré de la droite AB, c’est-à-dire avec le carré de la droite EA

donc : BA X AT =  AA x AF +  AA xTA — TA® =  AA x Ar^-(AA —  TA) TA =
AA X AF +  AT X FA. Or, BA x  AF =  (AA +  AB) AF =  AA X AF +  AB x AF ;
donc ; AA X AF -j- AB X AF =  AA X AF -1- AF x FA ou, comme le texte : 
AF X FA =  AB X AF ou ; FA =  AB.

I. Considérant la droite FE coupée en deux parties égales en A, à laquelle 
on ajoute la droite EB, on a ( E u c l i d e , liv. II, prop. 6, énoncée p. 43, n. 3) : 
FB X EB +  AE* =  ÂB* ou : FB x EB -f- FÂ* =  AB*. Or, on a par hypothèse :
AF X FB -H FÂ* =  AB* ; donc : FB X EB -1- FÂ* =  AF x FB +  FÂ* ou :
FB X EB == AF X FB, d’où : EB =  AF, d’où : EB +  AE =  AF +  FA ou : 
AB =  AA.
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équivaut au carré de la droite ___ ______________________
AA, retranchons de part et s a r a b

d'autre le rectangle compris sous
les droites AA, AF ; il s ’ensuit que le rectangle restant compris 
sous les droites BA, AF, c ’est-à-dire le rectangle compris sous les 
droites EA, AF, conjointement avec le carré de la droite EA, ce 
qui constitue le rectangle compris sous les droites FE, EA, équi
vaut au rectangle compris sous les droites AA, AF (̂ ). En consé
quence, la droite EA, c’est-à-dire la droite BA, est égale à la 
droite AF (̂ ).

X .

P r o p o s i t i o n  200. — Soit la droite AB sur laquelle trois points 
F, A, E  sont tels que la droite BE soit égale à la droite EF, et 
le rectangle compris sous les droites AE, EA équivalent au carré 
de la droite E F  ; je dis que la droite BA est à la droite AF comme 
la  droite BA est à la droite AF.

En effet, puisque le rectangle compris sous les droites AE, EA 
équivaut au carré de la droite EF, il s’ensuit qu'en proportion,

par conversion, en considérant 

A T Z i  B deux fois les antécédents et

par division, la droite BA est 
à la droite AF comme la droite BA est à la droite AF (®).

I. On a par hypothèse : BA x  AF +  =  AA*. Or, par construction :
^  =  AB ; donc : BA X AF +  EA* =  AA*, d'où : BA X AF —  AA x AF +  ËÂ* =  
AA* —  AA X AF ou : BA X AF EA* — AA X FA, ou : EA X AF -t- ËÂ* =  
AA X FA, ou : EF X EA =  AA X FA.

2. La dernière expression de la note précédente donne

E F -f-F A  A A 4-B A
FA

AA ,, . 
=  d ou 

EA

FA EA

3. On a par construction 

EF AE   EF

ou : ^  =  1 ^, d’où : FA =  EA =  AB. 
FA EA

E F —-EA AE — EF' 
2AE —  AF

ou

EF* =  AE X EA, d’où 

2 EF 2AE

EF AE ,, , 
EA E F ’

AE .
FÂ A F’ ■

d’où ;
2EF —  FA

AF

AB 4- AF ; donc.

Or, par construction : BE 

2BE —  FA AB .4. AF

FA A F ' -------  FA

EF, et 2AE =  AE +  AF 4- FE =

AF
FA AF

ou
f a ' AF'

rappoi d’Alexaadtie. —  II
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X L

P roposition  201. — Que le rectangle compris sous les droites 
BP, FA soit de nouveau équivalent au carré de la droite FE, et 
la droite AF égale à la droite FE  ; je dis que le rectangle compris 
sous les [droites AB, BE équivaut au rectangle compris sous] (̂ ) 
les droites FB, B A.

En effet, puisque le rectangle compris sous les droites BF, FA 
équivaut au carré de la droite FE, en proportion, la droite FE,

c’est-à-dire la droite AF, est à 
 ̂  ̂ 2 2 B droite FA comme la droite B F

est à la droite FE, c’est-à-dire à
la droite FA. Et, considérant droite entière à droite entière, puis 
par conversion, puis en égalant aire à aire, il s ’ensuit que le 
rectangle compris sous les droites AB, BE équivaut au rectangle 
compris sous les droites FB, BA (̂ ).

Il est manifeste que le rectangle compris sous les droites AA, AE 
équivaut aussi au rectangle compris sous les droites BA, AF ; car, 
si on retranche le carré de la droite FA de part et d’autre dans 
l ’égalité du carré de la droite FE au rectangle compris sous les 
droites BF, FA, il en est ainsi (®).

X II.

P roposition  202. — Menons transversalement par le même 
point E  les trois droites AEA, BEF, ZEH sur les deux parallèles

I. Restauration proposée d’abord par Halley (cfr. loc. cit., p. 156, 1. 4), et 
adoptée dans l'édition de Hultsch (cfr. loc. cit., vol. II, p. 950, 1. 24).

=  n r  V  T A  d ’ n n -  —
TE

2. On a par construction: FE* =  BF x  FA, d’où: —  =  Or, on a par

construction : AF

enoncee p.

AB

67, n. 

BF

FE ; donc : 

AF BF

^  =  d’où ( E ü c l i d e , liv. V, prop. 12

I) :
BF

=  OU
FA -H AF AF

AB
a a ' AF

ou
AB
a a '

BF
FE’

d’où

ou
BP

4 ^  =  .=^, d’où, comme le texte: AB x BE =  BFxBA. 
BA BEAB — AA BF— FE __ __ __ __

3. On a par construction: FE* =  BF x FA, d’où: FE®— FA® =  BF x FA— FA®. 
Or, la droite AE divisée en parties égaies en F et inégales en A donne ( E ü c l i d e ,  

liv. II, prop. 5, énoncée p. 233, n. 2) : AA x  AE =  FE®— FÂ®, et la droite BF 
divisée en A, donne ( E ü c l i d e , liv. II, prop. 3, énoncée p. 232, n. 2) : BA x F A =  
BF X FA —  FA* ; donc, comme le texte : AA X AE =  BA x FA.
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AB, FA ; je dis que le rectangle compris sous les droites FE, EA 
est au rectangle compris sous les droites FH, HA comme le 
rectangle compris sous les droites AE, EB est au rectangle compris 
sous les droites AZ, ZB.

La chose est manifeste au moyen du rapport composé ; car 
la  droite AZ est à la droite HA comme la droite AE est à la 
droite EA ; tandis que la droite ZB est 
à la droite H F comme la droite BE est 
à la droite EF, et les aires s’établissent 
au moyen de ces rapports ; donc, le 
rapport est conservé (̂ ).

La chose est aussi manifeste de la 
manière suivante, sans intervention du 
rapport composé.

En effet, puisque la droite EA est à 
la droite E F  comme la droite AE est 
à la droite EB, il s ’ensuit que le rectangle 
compris sous les droites AE, E F  est aussi 
au carré de la droite E F  comme le
rectangle compris sous les droites AE, EB est au carré de la 
droite EB. Mais, le carré de la droite E F  est aussi au carré de 
la  droite FH comme le carré de la droite BE est au carré de la  
droite B Z ; donc, par raison d’égalité, le rectangle compris sous 
les droites FE, EA est au carré de la droite FH comme le rectangle 
compris sous les droites AE, EB est au carré de la droite ZB» 
Mais, le carré de la droite FH est aussi au rectangle compris sous 
les droites FH, HA comme le carré de la droite ZB est au rectangle 
compris sous les droites BZ, ZA ; donc, par raison d’égalité, le 
rectangle compris sous les droites FE, EA est au rectangle compris

I. {uvet, leçon donnée par Heiberg (cfr. ApoUonii Pergaei quae graece exstant, 
etc., vol. II, Pappi lemmata in conicorum libros I -I V ,  p. 164, 1. 25), au lieu de 
la leçon vtveTat de l'édition de Hultsch (cfr. loc. cit., vol. II, p. 952, 1. 13).

On a, en effet, par similitude de triangles ; =  ^  et
Hû EA Ha

B E  ,, .
TTK» d OU ;
ET'

A Z  ^ ZB A E ^  BE . A Z X ZB AE X BE ,, , , EA X ET
X ïv-s =  ttt- X T=rs OU : =  v;. -  d OU, Comme 1 énonceHA "  HF 

AE X BE 
A Z  X Z B ‘

EA E F HA X H F EA X EF' H A X H F
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SOUS les droites TH, HA comme le rectangle compris sous les 

droites AE, EB est au rectangle compris sous les droites AZ, ZB (̂ ).

LEMMES RELA TIFS AU LIV RE V DES CONIQUES.

I.

Proposition 203. — Soit le triangle A BF et menons la perpen
diculaire AA; je dis que, si le rectangle compris sous les droites 
BA, AF est équivalent au carré de la droite AA, Tangle A est 
droit ; s ’il est plus grand, l’angle est obtus, et s ’il est plus petit, 
l ’angle est aigu.

Que le rectangle soit d’abord équivalent. Il s ’ensuit que les 
droites sont en proportion. Et elles sont placées autoiur d’angles 
égaux; donc, l’angle A est égal à l’angle situé au point A ; de 
sorte que l’angle placé au point A est droit (*).

Mais, que le rectangle soit plus grand. Posons qu’il est équi
valent au carré de la droite AE et menons les droites de jonction

BE, E F  ; il s ’ensuit que l’angle
compris sous les droites BE, E F  
est droit. Et l’angle A est plus 
grand que cet angle ; donc, 
l’angle A est obtus (®).

Enfin, que le rectangle soit.
au contraire, plus petit ; posons que le carré de la droite AZ lui 
est équivalent et menons les droites de jonction BZ, ZF. L ’angle

I. On a par similitude de triangles
EA AE ,, , . EA X  E F  AE X  EB—  =  — , clou . --- _---= --- = ----
EF E B  EF'* EB'*

_ EF EB . ,
Or, , = ,  =  ,= 5  donc: 

FH* BZ*

EA X EF

FH*

AE X EB ^ FH BZ .. . 
— • Or, —  =  — , d ou :

FH*

B Z*
BZ X ZA

; donc, par raison d’égalité :

BZ* ' HA ZA'
EA X EF AB X EB

FH X HA

F H X  HA BZ X ZA‘ 

T22. Soit, en première hypothèse : BA x  AF =  AA*, d'où : ^  =  d'où
AA AF

similitude des triangles BAA, AAF, d’où similitude aussi des triangles ABA, FBA,

d’où : BAF =  BAA =  i  angle droit. __
3. Soit en seconde hypothèse : BA x  AF >  AA*. Posons : B A x  AF =  ËÂ*;

donc, en vertu de la démonstration en première hypothèse : BEF =  i  angle droit. 

Or, BAF >  BEF ; donc : BAF est obtus.

1
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compris sous les droites BZ, ZF sera droit. Et l'angle situé au 
point A est plus petit que cet angle ; donc, l’angle A est aigu (̂ ).

IL

P r o p o s i t i o n  204. — Deux droites AB, B F  étant données de 
position (*) et le point A étant donné, décrire par le point A une 
hyperbole à l’égard des asymptotes (®) AB, BF.

Que la chose soit réalisée. Le centre de rh5q>erbole est donc 
le point B. Menons la droite de jonction AB et prolongeons-la ; 
cette droite est donc un diamètre. Posons la droite BE égale à  
la droite AB ; il s ’ensuit que cette 
droite est donnée ; en sorte que le 
point E, extrémité du diamètre, est 
donné. Menons du point A la per
pendiculaire AZ sur la droite B F  ; 
il s ’ensuit que le point Z est 
donné (*). Posons la droite ZF égale 
à la droite BZ ; donc, le point F  
est donné aussi. Prolongeons la 
droite de jonction FA jusqu’au 
point A ; cette droite est donc don
née de position. Or, la droite AB 
est aussi donnée de position ; donc,
le point A est donné (®). Mais, le point F  est donné aussi ; donc, 
la  droite AF est donnée de grandeur. De plus, la droite AA sera

1. Soit en troisième hypothèse: BA X  AF <  AA*. Posons : BA x AP =  AẐ Ĵ

donc B Z r == I angle droit. Or, BAF <  BZF; donc : BAF est a i^ .
2. Halley (cfr. Apollonii Pergaei Conicorum, etc.) ajoute ici conjecturalement 

«poç dp8àç, à (angles) droits, parce que la solution du problème montre aussitôt 
que Pappus vise le cas de l'hyperbole équilatère ; le cas des asymptotes faisant 
un angle quelconque a déjà été résolu au livre IV, proposition 33. Voir p. 214 
et notes.

3. 7t8pl ifrupiruTouç, voir, au sujet de cette expression, p. 211, n. 2.
4. La droite AZ est doimée de position (Eüclide, Données, prop. 28, énoncée 

p. 231, n. 4), et la droite BZ est donnée de grandeur (EüCLmE, Données, prop 32, 
« Si, des droites parallèles données de position, on mène une ligne droite faisant 
des angles donnés, la droite menée est donnée de grandeur ». Voir trad. de 
Peyrard, vol. III, p. 349) ; donc le point Z est donné.

5. E uclide, Donrûes, prop. 25, énoncée p. 214, n. 6.
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égale à la droite AF, parce que la droite BZ est aussi égale à la 
droite ZF (̂ ). Que la droite AH soit le côté droit (̂ ) de la figure 
appliquée sur la droite EA ; il s ’ensuit que chacune des droites 
AA, AF est en puissance du quart du rectangle compris sous les 
droites EA, AH. Mais, ces droites sont aussi en puissance du quart 
du carré de la droite A F ; donc, le rectangle compris sous les 
droites EA, AH équivaut au carré de la droite A F (®). Or, le carré 
de la droite A F est donné ; donc, le rectangle compris sous les 
droites EA, AH est donné aussi. Et la droite EA est donnée ; 
donc, la droite HA est donnée aussi ; de sorte que le point H 
est donné. Dès lors, puisque deux droites EA, AH établies perpen
diculairement entre elles dans im plan sont données de position; 
que, du point donné A, il surgit, sous l’angle des droites AA, AB, 
une hyperbole dont le diamètre est la droite EA et le sommet 
le point A ; que les droites menées d'une manière ordonnée dans 
l’angle donné compris sous les droites AA, AB sont en puissance 
des aires qui, appliquées suivant la droite AH, et ayant comme 
largeurs les droites que ces droites menées découpent sur le 
diamètre prolongé jusqu’au point A, sont excédantes de figures 
semblables à la figure comprise sous les droites EA, AH (*), il 
s ’ensuit que la section (®) est donnée de position.

La synthèse du problème se fera donc de la manière sui
vante (®) : Soient AB, B F  les deux droites données de position, 
et soit A le point donné. Prolongeons la droite de jonction AB 
jusqu’au point E  en posant la droite BE égale à cette droite. 
Menons la perpendiculaire AZ et posons la droite ZF égale à la 
droite B Z  Prolongeons la droite de jonction FA jusqu’au point A ;

1. La droite A Z est perpendiculaire à la droite BP par construction, et 
BZ =  z r  ; donc : AA =  AP.

2. dpôia (sous-entendu lîXeupà) toû «pôç EA eïoouç, le côté droit de la 
figure appliquée sur (le diamètre) EA, c’est-à-dire le côté perpendiculaire de la 
figure rectangulaire EA x  HA; expression par laquelle Apollonius désigne le 
paramètre.

3. On a ( A p o l l o n i u s , Les Coniques, liv. II, prop. III, énoncée p. 215. n. 2) : 
ÂÂ* =  ÂT* =  1 EA X AH. Or, ÂÂ* =  AP* =  î  AP* ; donc, EA x  AH =  AP*.

4. Toute la phrase qui précède caractérise l ’hyperbole dans les termes employés 
par Apollonius dans la proposition LIV  du livre I des Coniques (Voir l’énoncé 
de cette proposition p. 216, n. 2).

5. C’est-à-dire la section conique hyperbole.
6. Voir Apollonius, Les Coniques, liv. II, prop. IV, énoncée p. 214, n. 3.
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approprions (̂ ) à la droite AE une droite AH, et posons le rectangle 
compris sous les droites EA, AH équivalent au carré de la droite AT. 
Enfin, décrivons l’hjrperbole autour du diamètre AE comme nous 
l’avons dit dans l’analyse (̂ ) ; je dis qu’elle satisfsdt au problème.

En effet, puisque la droite BZ est égale à la droite ZF, la 
droite AA est donc aussi égale à la droite AF. En conséquence, 
le carré de chacune des droites AA, AF est le quart du carré de 
la droite AF, c’est-à-dire du rectangle compris sous les droites 
EA, AH, c’est-à-dire de la figure appliquée au diamètre EA. Or, 
s’il en est ainsi, il a été démontré dans le second livre (®) que les 
droites AB, B F  sont les asymptotes de l’hyperbole (*).

III.

P r o p o s i t i o n  205. — Soient la droite AB donnée de position 
et le point F  donné. Menons transversalement une droite B F  ; 
posons la droite donnée B A (®), et élevons la perpendiculaire AE ; 
je dis que le point E  est lié à l’hyperbole (•) qui passe par le 
point F.

Menons la perpendiculaire FZ [et posons la droite ZA égale 
à la droite BA] 0  ; il s ’ensuit que le point A est donné (*). Élevons 
la perpendiculaire AH ; la droite AH qui rencontre au point H 
la droite B F  prolongée est donc donnée de position (*). En consé
quence, les droites BA, AH étant données de position, et le point F 
étant donné, l’hyperbole décrite (̂ ®) à l’égard des as3nnptotes HA, 
AB passera aussi par le point E, parce que la droite B F  est égale

1. Sous-entendu «(50? opOàç, c’est-à-dire approprions (à angles droits) sur AE 
une droite AH de longueur telle que l ’on ait EA x  AH =  AT*.

2. C’est-à-dire dans la première partie anal3dique de la solution.
3. C’est-à-dire dans le livre II des Coniques d’Apollonius.
4. Apollonius, Les Coniques, liv. II, prop. I, énoncée p. 217, n. 6.
5. C’est-à-dire posons la droite BA égale à une droite 0  donnée de grandeur.
6. Le texte porte ici l’interpolation : 9é<ret xûvou toutîç, (lié à) la section de 

cône (donnée) de position (cfr. Hültsch, loc. cit., vol. II, p. 958, 1. 18).
7. Restauration de Commandin (cfr. loc. cit., p. 408, 1. 24).
8. La droite FZ est donnée (Eüclide, Données, prop. 30, énoncée p. 229, n. 2) 

et (Eüclide, ibidem, prop. 25, énoncée p. 214, n. 6), le point Z est donné ; donc 
(Eüclide, ibidem, prop. 27, énoncée p. 24, n. 2), le point A est donné.

9. E üclide, Données, prop. 29, énoncée p. 198, n. 4.
10. Sous-entendu ; Stà toü F, par le (point) F.
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à la droite EH (puisque la droite 
entière [BE] (̂ ) est aussi égale [à la 
droite HP]) (®), et cette hyperbole 
sera établie conformément à ce 
qui a été exposé précédemment (̂ ).

La synthèse se fera de la ma
nière suivante : Soit AB la droite 
donnée de position ; soit F  le point 

donné, et soit B F  la droite menée transversalement. Soit donnée la 
droite © à laquelle, ayant mené la perpendiculaire FZ, la droite ZA 
soit égale ; élevons la perpendiculaire AH, et qu’elle rencontre la 
droite B F  au point H. Enfin, décrivons par le point donné F  
l’hyperbole à l’égard des as5onptotes HA, AB. Je  dis qu’elle satis
fait au problème, c’est-à-dire que, si l’on mène une perpendi
culaire EA, la droite BA devient égale à la droite 0 . Or, cela 
est manifeste à cause des asymptotes ; car, la droite EH est égale 
à la droite FB ; de sorte que la droite AA est aussi égale à la  
droite ZB ; par conséquent, la droite entière AZ, c’est-à-dire la
droite ©, est égale à la droite BA.

IV.

P r o p o s it io n  206. — Que le carré de la droite BA soit au carré 
de la droite AF comme la droite BA est à la droite AF ; je dis 
que la droite AA est la moyenne proportionnelle des droites B A, AF.

Posons la droite AE égale à la droite FA ; il s ’ensuit que, par 
division, le rectangle compris sous les droites FB, BE est au carré 
de la droite EA comme la droite
B F  est à la droite FA, c’est-  ̂ p ^ ^ ^
à-dire comme le rectangle com
pris sous les droites FB, BE est au rectangle compris sous les 
droites AF, EB. En conséquence, le rectangle compris sous les 
droites AF, EB équivaut au carré de la droite AE, c’est-à-dire

I. et 2. Restaurations dues à Commandin (cfr. loc. cit., p. 408, 1. 10).
3. Oa a par construction : ZA =x BA, d’où : FH =  BE, d'où FH —  EF =  

BE —  EF ou : HE =  FB.

4. C’est-à-dire que rh5q>erbole sera donnée en raisonnant comme dans la 

partie analytique du lemme III ou proposition 204.
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au rectangle compris sous les droites FA, AE. Par proportion et 
composition, la  droite AA est à la droite A F comme la droite BA 
est à la droite AE, c’est-à-dire à la droite A F ; par conséquent,, 
considérant droite entière à droite entière, la droite AA est à la  
droite AF comme la droite BA est à la droite AA ; en sorte que 
la droite AA est la moyenne proportionnelle des droites BA, AF (̂ ).

V.

P r o p o s i t i o n  207. — Que le rectangle compris sous les droites 
AB, B F  soit équivalent à deux fois le carré de la droite A F ; je  
dis que la droite AF est égale à la droite FB.

Posons la droite AA égale à la droite AF ; le rectangle compris 
sous les droites FA, AA sera donc équivalent au rectangle compris
sous les droites AB, B F  ; et, e n ________
présence d’un même rectangle, la A F
droite AA, c’est-à-dire la droite AF, 
est donc égale à la droite FB (®).

B

VI.

P r o p o s i t i o n  208. — Décrivons les h3q>erboles AZ [HE] (®) à  
l’égard des mêmes asymptotes AB, B F ; je dis qu’elles ne se 
rencontrent pas.

,  r» T. *1,' BA ,, . BA* — AT* BA — AT TB ^
I. On a par hypothèse : d o u :  ----- — «-----=*-------------= — . Or,

^ AT* AP AT  ̂ AP AP
on a par construction : EA =  AP, et la droite PB, divisée en parties égales 
en A, à  laquelle on ajoute_Ja droite EB, donne ( E ü c l i d e , liv. II, prop. 6 , 

énoncée p. 43, n. 3) ; BA* —  AP* =  PB x  BE ; donc, comme le texte :

^  H » • ËÂ* =  AP X BE ou : PA x  EA =  AP x  BE„
EA 

d’où d’où

AP AP X BE 
P A _ B E  
AP EA’

AA 4- AB AB  
AP

d’où

PA + A P _ B E-f-E A  
AP EA

: XÂ* =  AB X AP.

ou
A T e a ' PA’

d’où

AP +  PA ~  AA' ___
2. On a par hypothèse : AB x BP =  2AP*. Or, on a par construction : 

AA =  AP, d’où : 2AA x AA =  PA X AA =  2AP* ; donc, comme le texte : 
PA X  AA =  AB X BP, d’où : PA x AA +  AA x BP == AB x BP -|- AA X  BP  
ou : (PA +  BP) AA =  (AB -j- AA) BP ou : AB x AA =  AB x BP, d’où : AA =  BP 
ou : AP =  BP.

3. Correction de Hultsch ; les manuscrits donnant par erreur AE. La figure 
qui accompagne le texte de Hultsch, et que nous reproduisons dans notre 
traduction, rétablit d’ailleurs aussi l’hyperbole HE qui manque dans la figure- 
des divers manuscrits (cfr. loc. cit., vol. II, p. 963, 1. 1).
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En effet, qu’elles se rencontrent au point A, s'il se peut, et 
menons transversalement du point A la droite AAEZF sur les 
sections (̂ ). Dès lors, en raison de la section AZ, la droite AA est

égale à la droite ZF, et, en raison 
de la section AE, la droite AA 
est égale à la droite E F  (®) ; de 
sorte que la droite FZ est égale 
à la droite FE  ; ce qui est impos
sible. En conséquence, les sections 
ne se rencontrent pas.

Je  dis, en outre, que les 
sections prolongées à l’infini, se 
rapprochent davantage l’une de 
l’autre,et en arrivent à une distance 
continuellement plus petite (®).

En effet, menons encore une autre droite 0 K  {*), et soit le
diamètre ..........  (®), dont l’extrémité est le point M .............(®)
Dès lors, le côté transverse sera au côté droit (®) comme le 
rectangle compris sous les droites MAl, AN est au carré de la 
droite AH, et le côté transverse sera au côté droit comme le

1. C’est-à-dire sur les sections coniques hyperboles.
2 . A p o l l o n i u s , Les Coniques, liv. II, prop. V III : « Lorsqu'une droite 

rencontre une hyperbole en deux points, et qu’on la prolonge de part et d'autre, 
elle rencontrera les asymptotes ; tandis que les droites qui en sont découpées 
à partir de la section jusqu’aux as5onptotes seront égales ». Voir trad. de Paul 
Ver Eecke, p. 124.

3. La seconde partie de cette démonstration est lacuneuse et fortement altérée ; 
elle n’appartient probablement pas à Pappus.

4. Le texte dit simplement èTÉpa ©K. D ’après Hultsch (cfr. loc. cit., vol. II, 
p. 962, 1. 12), qui suit en cela Commandin (cfr. loc. cit., p. 410, 1. i), il faut sous- 
entendre ici le mot eoôera, et interpréter : « une autre (droite) 0K », contrairement 
à l ’opinion de Halley qui a sous-entendu le mot ÛTcspjîoXiî, hyperbole, et a traduit : 
« Ducatur enim alia h3q>erbola ©NK » (Voir premier folio non numéroté précédant 
le livre V dans son ^ t io n  des Coniques d’Apollonius).

5. Lacune dans tous les manuscrits, non comblée conjecturalement par Hultsch, 
dont la version latine seule propose de dire ; « sitque (hyperbolae SE) diametrus 
(NM) », c’est-à-dire : soit le diamètre (NM) de (l’hyperbole SE). (Cfr. loc. cit., 
vol. II, p. 963, 1. 17).

6. Lacune non comblée conjecturalement par Hultsch, mais que Halley a 
proposé de combler par les mots : Ittco xai tt,ç AIIZ SiotpieTpoî HH, c’est- 
à-dire : soit aussi HH le diamètre de (l’hyperbole) AIIZ.

7. C’est-à-dire le diamètre transverse MN,
8. C’est-à-dire le paramètre correspondant au diamètre transverse considéré.
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rectangle compris sons les droites HO, OII 
est au carré de la droite OP (̂ ) ; de sorte 
que le rectangle compris sous les droites 
HO, o n  est au carré de la droite OP 
comme le rectangle compris sous les droites 
MA, AN est au carré de la droite AS, et 
permutons (̂ ). Or, le rectangle compris 
sous les droites MA, AN est plus grand 
que le rectangle compris sous les droites 
HO, OH; donc, la droite SZ  est plus 
grande que la droite 0 S  (®). Or, en raison 
des sections, le rectangle compris sous 
les droites Z3, SA équivaut au rectangle
compris sous les droites 2 0 , 0 P ; donc, la droite SA est plus

1 .  A p o l l o n i u s , Les Coniques, liv. I, prop. X X I : t  Si, dans l’hyperbole, dans 
l’ellipse, ou dans la circonférence de cerde, l'on amène des droites d’une manière 
ordonnée sur le diamètre, leurs carrés seront aux aires délimitées sous les droites 
qu’elles découpent, à partir des extrémités du côté transverse de la figure, comme 
le côté droit de la figure est au côté transverse ; et ils seront entre eux comme 
les aires délimitées sous les droites découpées comme nous venons de le dire >. 
Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 43.

2. La proposition d’Apollonius énoncée dans la note précédente donne pour 
i-hyperbole ENE : diamètee transvers. M N ^M A_x AN

paramètre correspondant Aa*
bole anz ; diamètre transverse HH ^  HO_x O n  j j j  ^  hyperbolea 

paramètre correspondant OP*
semblables donnent ( A p o l l o n i u s , Les Coniques, liv. VI, prop. X II : < Si les 
figures construites sur les axes d’h5q)erboles ou d'ellipses sont semblables, ces 
sections seront aussi semblables : et si ces sections sont semblables, les figures 
construites sur les axes sont semblables ». Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 493) ; 
rectangle diam. MN x  paramètre de MN semblable à rectangle diam. HII x  para-

TJTT J'.,,', . diamètre HII diamètre MN .mètre de HH, d ou : --------- -------------------- 3— - = -------- r------------------ 3— -, d ou,
paramètre correspondant paramètre correspondant

en présence des relations (I) et (II), on a : ~ ”  , et, par per-
OP*

mutation, comme le texte :
AH* MA X AN

OP* HO X o n ’
3, La droite MN divisée en deux parties égales en B, à laquelle on ajoute 

la droite NA donne ( E u c l i d e , liv. II, prop. 6 , énoncée p. 43, n. 3) : 

MA X AN =  BA* —  BN* ; et, de même, la droite HH divisée en deux parties 
égales en B, à laquelle on ajoute la droite n o , donne : HO x  On =  BO* —  BH*. 
Or, BA >  BO et B N .< B n ; donc : BA* —  BN* >  BO*- - BH*, d’où, comme 
le texte : MA x  AN >  HO x  OH, d’où, en présence de la dernière relation 
de la note précédente ; AH® >  OP®, d'où : AH >  OP, relation inutilement 
démontrée, probablement par nn interpolateur, pour conclure que S Z  >  9 S  ;
car A3  >■  ©O, et AZ >  OS, d'où : A S  +  A Z  >  9 0  -f- OZi ou: S Z >  9 S,

...i-
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petite que la droite 0 P  (*); de sorte que les sections en arrivent 
à des distances continuellement plus petites. [Mais, elles seront 
aussi adjacentes {̂ ) ; car si chacune d’elles arrive plus près des 
asymptotes, il est clair qu’il en est de même entre elles] (®).

VIL

P r o p o s it io n  209. — Que la droite AE soit à  la droite EZ  
comme la droite AB est à  la droite BP, et la droite EA à  la 
droite A0 comme la droite BA est à  la droite AH ; je dis que 
le cube de la droite AH, conjointement avec le cube ayant avec 
le cube de la droite HB le même rapport que celui du carré de 
la droite AP au carré de la droite PB, est au cube de la droite A0, 
conjointement avec le cube ayant avec le cube de la droite 0 E  
le même rapport que celui du carré de la droite AZ au carré de 
la droite ZE, comme le solide ayant comme base le carré de la  
droite AP et comme hauteur la droite AB est au solide ayant 
comme base le carré de la droite AZ et comme hauteur la  
droite AE {*).

1. La démonstration découle de la proposition X  du livre II des Coniques 
d’Apollonius, énoncée : « Lorsqu'une droite qui coupe une section rencontre 
chacune des asymptotes, le rectangle délimité sous les droites découpées entre les 
asymptotes et la section, équivaut au quart de la figure qu’on obtient sur le 
diamètre qui coupe en deux parties égales les droites amenées parallèlement à la 
droite menée ». Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 125.

En effet, si 0 '. K' sont les points où la sécante 0 K rencontre les as3nnptotes, 
l’hyperbole AIIZ donne : 0 P' X PK' =  AA X AF (I), et l’hyperbole SNE donne: 
0 '0  X 0 K' =  AS X 2 F (II). Or, en raison de l’égaJité des segments 0 'P et SK', 
en vertu de la proposition 193 (voir p. 743), on a: 0 'P x PK' == K'0  x 0 0 ' -|- 
S 0  X 0 P, et, de même pour la droite ASA ZF sur laquelle les segments A3 , E F  
sont égaux, on a : AA x AF = A3  x 3 F + Z3  x SA ; donc, d’après (I) on a : 
K'0  X ©0 ' +  S 0  X 0 P =  AS X SF +  Z3  X SA, d’où, d’après (II), ü vient, comme 
le texte: S 0  x 0 P x Z3  x SA. Or on a démontré plus haut qu’on a: Z S > S 0 ; 
donc, comme le texte: S A < 0 P.

2. C’est-à-dire adjacentes aussi loin qu'on les prolonge.

3. La phrase mise entre crochets est considérée par Hultsch comme ayant 
été interpolée (cfr. loc. cit., vol. II, p, 964, 1. i).

4. Cet énoncé, un peu compliqué, s’exprime donc :

AT* X AB 
ÂZ* X ÀE*

__ __  AF*
AH»-HHB’ X ^

A0 ® -f- 0 Ê  X AZ*

ZE*
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En eâet, puisque la droite ZA est à la droite AE comme la 
droite FA est à la droite AB, il s’ensuit que le carré de la 
droite ZA est aussi au carré de la droite AE comme le carré de
la droite FA est au carré de la ________ _________________
droite AB. Mais, le solide ayant a h  b p
comme base le carré de la ^  J J  ^
droite A F et comme hauteur la
droite AB est au cube de la droite AB comme le carré de la 
droite FA est au carré de la droite AB (la droite AB étant 
la hauteur commune) ; tandis que le solide ayant comme base 
le carré de la droite AZ et comme hauteur la droite AE est au 
cube de la droite AE comme le carré de la droite ZA est au carré 
de la droite AE (la droite EA étant la hauteur commune) ; donc, 
on a cela en proportion et en permutation (̂ ). Or, le cube de la 
droite AH est aussi au cube de la droite A0, et le cube de la 
droite HB au cube de la droite ©E, comme le cube de la droite AB 
est au cube de la droite AE (̂ ). Mais, le cube ayant avec le cube 
de la droite HB le rapport du carré de la droite AF au carré de 
la  droite FB est au cube ayant avec le cube de la droite ©E le 
rapport du carré de la droite AZ au carré de la droite ZE [comme 
le cube de la droite HB est au cube de la droite ©E] (®) ; donc, 
tous les antécédents sont à tous les conséquents comme un anté
cédent est à un conséquent. Dès lors, le cube de la droite AH, 
conjointement avec le cube ayant avec le cube de la droite HB 
le rapport du carré de la droite AF au carré de la droite BF, est

AE AB
I. On a par hypothèse : ^  =

____  , ,  V  .

B r’ ' AB AB'
d'où

EZ + A E
AE

Br +  AB , * * ZA TA , ZA* TA* ZA* X AE
----- —  ou, comme le texte: -—= =  — , dou : =  Or, ■ —  =AO ’ AU AD AB* AB*AB

AB __
AB* _  TA* X AB 
AB* Z A* X AE

etr£>^_r^.donc
AB* AB*

AE AB' 
ZA* X AE

AE*
TA* X AB

AE* AB*
, d'où, par permutation :

2. On a par hypothèse ; ^  d’où :
AB

AH* AB* ^ AH AB
=̂—- =t =— 5. Or, on a : —  = -----A«* EA* A0  EA

AH
AH

A0 EA
, d’où, comme le texte :

HB ,, , AH* HB*. ,
=  — -, d ou : — - =  —  ̂ ; donc, comme 

A0  ©E A0 * 0 E*

le texte ;
HB*__AB*
0B* EA*

3. Restauration de Commandin (cfr. loc. cit., p. 413, commentarius, l. 51).

1
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au cube de la droite A©, conjointement avec le cube ayant avec 
le cube de la droite 0 E  le rapport du carré de la droite AZ au 
carré de la droite EZ, comme le solide ayant comme base le carré 
de la droite AT et comme hauteur la droite AB est au solide 
ayant comme base le carré de la droite AZ et comme hauteur 
la droite AE (}).

VIII.

P r o p o s i t i o n  210. — Que la grandeur A, conjointement avec 
la grandeur B, soit égale à la grandeur F  conjointement avec la  
grandeur A ; je dis que la grandeur A excède la grandeur B  de 
ce que la grandeur A excède la grandeur F.

En effet, soit E  la grandeur dont la grandeur A excède la 
grandeur F ; il s ’ensuit que la grandeur A équivaut aux

grandeurs F, E. Ajoutons de
________ ^________  5 part et d’autre la grandeur B  ;

il s ’ensuit que les grandeurs A, B  
^ ^ _ valent les grandeurs F, E, B.

^  Mais, on a supposé que les gran-
________ deurs A, B  valent les grandeurs

F, A ; donc, les grandeurs F, A
valent les grandeurs F, E, B. Retranchons de part et d’autre la

I. La relation d'hypothèse ; ^  =  ^  donne : ou :

AZ A r  .
EZ B r ' ■

AFA Z“

EZ* B r*
=  ; donc, on peut écrire :

OE* X

B r*  HB* ,, .= -==3, d OÙ, en 
AZ* ©E*
EZ*

présence des deux dernières relations de la note 2, page 759 ;
__  __  T r *

. a h * + h b > x ^  _ ..................................................

A©*~ÂE*' ” ■ m ----- m -----AZ* ~  ÂE*'  ̂ présence de la demiere

H B » ^

ë Ê » x i | ;

A©* +  ©E* X
AZ* AH* +  HB* X

relation de la note i, page 759, il vient, comme le texte :

TA* X AB 
Z A* X AE'

A©* +  ©E* X

AF*

Br*

AZ*
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grandeur F  ; il s'ensuit que la grandeur restante A vaut les 
grandeurs B, E ; de sorte que la grandeur A excède la grandeur B  
de la grandeur E. En conséquence, la grandeur A excède la 
grandeur B de ce que la grandeur A excède la grandeur F.

On démontrera de la même manière que, si la grandeur A 
excède la grandeur B de ce que la grandeur A excède la grandeur F, 
les grandeurs A, B sont égales aux grandeurs F, A (̂ ).

IX .

Proposition 211. — Soient deux grandeurs AB, B F ; je dis 
que la grandeur ayant un certain rapport avec la grandeur AB 
excède la grandeur ayant même rapport avec la grandeur A F de 
la grandeur ayant même rapport avec la grandeur FB (*).

En effet, soit AE la grandeur ayant un certain rapport avec 
la grandeur AB et AZ la grandeur ayant même rapport avec la
grandeur A F ; il s ’ensuit que la ________________ ________
grandeur restante EZ est celle qui ^  P B
a même rapport avec la grandeur __________________ _
restante BF. Et la grandeur EZ a  Z E
est l’excédent dont la grandeur AE
surpasse la grandeur A2̂  c’est-à-dire l’excédent dont la grandeur 
ayant un certain rapport avec la grandeur AB surpasse la grandeur 
ayant même rapport avec la grandeur AF (®).

X.

Proposition 212. — Que la grandeur A excède la grandeur F 
d’une grandeur plus petite que celle dont la grandeur A excède 
la grandeur B ; je dis que les grandeurs A, B sont plus petites 
que les grandeurs F, A.

I. En notations usuelles, posons ; E =  A —  T, d’où : A =  T +  E, d’où : 
A -{ -B  =  r +  E +  B. Or, on a par h5q>othèse : A 4- B =  P +  A ; donc : 
r + A  =  r-j-E +  B ou: A = E + B  ; donc: E =  A —  B ; donc : A —  P =  A — B. 

On démontrera de même que, si A —  P =  A —  B, on a : A +  B =  A +  P.
Z

2. Algébriquement, si l’on pose : ^  =

 ̂ .. L'Ë AZ ,, , AE AE — AZ
PB

BP’

, on a : x  —  y —  z.
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En effet, soit E  la grandeur dont la grandeur A excède la 
grandeur F  ; il s’ensuit que les grandeurs A, B  valent les

grandeurs F, E, B. Or, puisque

B

_______ _ la grandeur A excède la gran-
deur F  d’une grandeur plus

• --------- petite que celle dont la gran
deur A excède la grandeur B,

* et que la grandeur A excède
_____________ ^ _ la grandeur F  de la grandeur E,

il s'ensuit que la grandeur E 
est plus petite que l’excédent des grandeurs A, B ; de sorte que 
les grandeurs E, B sont plus petites que la grandeur A. Ajoutons 
de part et d’autre la grandeur F, il s’ensuit que les grandeurs 
r, E, B sont plus petites que les grandeurs F. A. Mais, on a 
démontré que les grandeurs F, E, B  valent les grandeurs A, B  ; 
donc, les grandeurs A, B sont plus petites que les grandeurs F, A (̂ ).

LEMMES POUR LE  LIV RE VI DES CONIQUES.

I.

P r o p o s it io n  2 13 . — Soient deux triangles obtusangles ABF, 
AEZ ayant les angles F, Z obtus et les angles aigus A, A égaux. 
Menons les droites FH, Z 0  perpendiculaires aux droites BF, EZ, 
et que le rectangle compris sous les droites EA, A 0 soit au carré 
de la droite AZ comme le rectangle compris sous les droites 
BA, AH est au carré de la droite A F ; je dis que le triangle ABF 
est semblable au triangle AEZ.

En effet, décrivons des demi-cercles sur les droites HB, E 0  ; 
ils passeront donc par les points F, Z (®). [Qu'ils y passent, et 
que ce soient les demi-cercles HFB, EZ0] (®). Les droites AF, AZ

1. Posons : E =  A —  F, d’où : A =  F -j- E, d'où : A - f B  =  F 4- E - f - B  (I). 
Or, par hypothèse : A —  F < A  —  B o u : E < A  —  B, d'où : E -f- B <  A, d’où : 
r  +  B - 4 - B < F 4 - A ,  d’où, en présence de la relation (I), on a, comme le texte : 
A -f- B <; F -}- A.

2. Euclide, liv. III, prop. 31, énoncée p. 54, n. i.
3. La phrase mise entre crochets est considérée par Hultsch comme ayant 

été interpolée (cfr. loc. dt., vol. II, p. 968, 1. 21).



LIVRE VII DE LA COLLECTION 763

sont donc tangentes ou non aux 
demi-cercles. Si elles sont tangentes, 
il est évident que les triangles ABF,
AEZ sont semblables ; car, si nous
prenons les centres M, N, et menons les droites de jonction MF, NZ, 
les angles compris sous les droites MF, FA et sous les droites NZ, 
ZA seront droits (̂ ). Et les angles A, A sont égaux ; donc, 
l’angle compris sous les droites AM, MF est égal à l’angle compris 
sous les droites AN, NZ. Et les moitiés de ces angles sont aussi 
égales ; donc, l’angle B  est aussi égal à l’angle E. Mais, l’angle A 
est aussi égal à l'angle A ; par conséquent, les triangles sont sem
blables (2).

Mais, que les droites ne soient pas tangentes ; qu’elles coupent 
les demi-cercles en des points K, A et menons les perpendiculaires

ME, NO. Dès lors, la droite K S  est égale à  la droite EF  et la 
droite AO égale à la droite OZ. Or, le triangle AME est semblable 
au triangle ANO ; donc, la droite OA est à la droite AN comme 
la droite EA est à la droite AM. Mais, puisque le rectangle com-

1 .  E u c l i d e , liv. III, prop. 18, énoncée p. 142, n. 2.

2. On a par hypothèse : angle A =  angle A. Or, MT A =  NZA == i  angle 

droit ; donc : AMF =  ANZ. Or, FBM =   ̂ AMF et ZEN =  J ANZ ; donc : 

FBM SB ZEN, d’où similitude des triangles ABF, AEZ.

Fappns d’Alexandrie. —  II *6
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pris SOUS les droites EA, A0 est au carré de la droite AZ comme le 
rectangle compris sous les droites BA, AH est au carré de la droite AP, 
il s ’ensuit que le rectangle compris sous les droites AA, AZ est au 
carré de la droite AZ, c’est-à-dire que la droite AA est à la  
droite A2  ̂ comme le rectangle compris sous les droites KA, AP 
est au carré de la droite AP, c’est-à-dire comme la droite KA 
est à la droite AP ; en sorte que la droite OA est aussi à la  
droite AZ comme la droite SA  est à la droite AP. Mais, la  
droite OA est aussi à la droite AN comme la droite SA  est à la 
droite AM [à cause de la similitude des triangles] (̂ ) ; donc, par 
raison d’égalité, la  droite ZA est à la droite AN comme la droite PA 
est à la droite AM. Et ces droites proportionnelles sont situées 
autour d'angles égaux A, A; donc, l’angle compris sous les droites 
AM, MP est égal à l’angle compris sous les droites AN, NZ. Et les 
moitiés de ces angles sont égales ; donc, l’angle B  est égal à l’angle E. 
Mais, par h5q)Othèse, l’angle A est aussi égal à l’angle A ; par 
conséquent, le triangle ABP est semblable au triangle AEZ (2).

Au reste, la réciproque du lemme est manifeste. Le triangle 
ABP étant semblable au triangle AEZ, et les angles compris sous 
les droites BP, PH et sous les droites EZ, Z© étant droits, il faut 
démontrer que le rectangle compris sous les droites EA, A© est 
au carré de la droite AZ comme le rectangle compris sous les 
droites BA, AH est au carré de la droite AP.

En effet, en raison de la similitude des triangles, la droite EA 
est à la droite AZ comme la droite BA est à la droite AP, et la

1. La phrase mise entre crochets est considérée par Hultsch comme une 
interpolation (cfr. loc. cit., vol. II, p. 972, 1. 14).

2. On a par hypothèse : SAM =  OAN (I) et, par construction : K3  =  S F  
et AO== OZ, d'où similitude des triangles AMS, ANO, d’où, comme le texte :

=  (II). D'autre part, on a par hypothèse: ^ O r ,AN AM tr J if ^2* AF*

AA X AZ =  EA X A0  et KA X AF =  BA X AH ; donc ; X KA X AF
AZ* AF*

ou
AA
AZ A F '

d’où
AA-(- AZ 

AZ
K A -I-A F  . 2 A A -I-2A 0 _ 2K A - f  2KS 

AF ■ AZ AF

ou : ^  d’où, par raison d'égalité avec la relation (II) : ^  , d'où,

en présence de la relation (I), les triangles ANZ, AMF sont semblables, d’où :

AMF =  ANZ. Or, AMF =  2ABF et ANZ =  2AEZ ; donc : ABF =  AEZ, d’où 
similitude des triai^Ies ABF, AEZ.
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droite 0A  est à la droite AZ comme la droite HA est à la 
droite AF, et considérons le rapport composé P). — -r—^

P roposition 2 1 4 . — Soient, sur les droite^ AB, FA, deux 
segments semblables plus grands que le demi-cercîq^j'Aji^pft^/^s 
perpendiculaires EZH, 0KA, et que la droite ©AT̂ soIÎ  à la 
droite AK comme la droite EH est à la droite HZ. Il faut 
démontrer que l’arc BZ est semblable à l’arc AK.

Prenons les centres M, N ; menons les perpendiculaires MS, MO, 
N n, NP, et menons les droites de jonction MB, NA; il s ’ensuit 
que l’angle compris sous les droites OM, MB est égal à l’angle 
compris sous les droites PN, NA 
(car les angles sont égaux dans 
les segments ; de sorte que les 
moitiés sont aussi égales). Et les 
angles O, P sont droits ; donc, 
l’angle compris sous les droites 
MB, BO est égal à l’angle com
pris sous les droites NA, AP.
Menons les droites ZS, KT parallèles aux droites AB, FA, et 
menons les droites de jonction MZ, N K; il s ’ensuit que l’angle 
compris sous les droites MS, SZ  est aussi égal à l’angle compris 
sous les droites NT, 'TK (*). Or, puisque la droite 0A  est 
à la droite AK comme la droite EH est à la droite HZ, la 
droite HA est donc à la droite AK comme la droite SH  est 
à la droite HZ ; de sorte que la droite AH est à la droite KH, 
c’est-à-dire la droite AN à la droite NT, [c’est-à-dire la droite KN

I. On a, par similitude de triangles
EA BA . 0 A HA ,
SZ =  ÂT "  ÂZ =  ÂT'

E A , 0 A BA ^ AH ,  ̂ . EA X 0 A BA X AH
—  X — =  — =  X —  OU, comme le texte : ■ —  .
AZ AZ AP AP A ^  AP*

2. Les segments de cercles étant semblables par h3rpothèse, les angles aux 

centres AMB, PNA sont donc égaux, d’où, considérant les moitiés : 0 MB =  

PNA, d'où similitude des triangles MOB, NPA, d'où : MBO =  NAP, d’où : 

B SZ =  ATK, d'où, comme le texte : M SZ  =  NTK.
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à la droite NT] (̂ ), comme la droite HS est à la droite SZ, 
c ’est-à-dire comme la droite MB est à la droite MS, c ’est-à-dire 
comme la droite ZM est à la droite MS. Et les angles compris 
sous les droites MS, S Z  et sous les droites NT, TK  sont égaux ; 
tandis que les angles compris sous les droites MZ, Z S  et sous 
les droites N K  KT sont aigus ; donc, l'angle compris sous les 
droites SM, MZ est égal à l’angle compris sous les droites TN, 
NK. En conséquence, l’arc B Z est semblable à l ’arc AK )̂.

III.

P r o p o s i t i o n  215. —  Soient deux triangles ABF, AEZ ayant 
les angles F, Z droits ; menons les droites AH, A0  sous les angles 
égaux compris sous les droites BA, AH et sous les droites EA, A0 , 
et que le rectangle compris sous les droites EZ, Z 0  soit au carré 
de la droite ZA comme le rectangle compris sous les droites BF, FH 
est au carré de la droite A F  ; je dis que le triangle A B F est 
semblable [au triangle AEZ] (®).

En efiet, décrivons autour des triangles ABH, AE0  les 
segments de cercles BHA, E0 A. [Ils sont semblables] (*). Les 
droites AF, AZ sont donc tangentes ou non aux segments. Qu’elles

soient d’abord tangentes. Dès 
lors, le rectangle compris sous 
les droites BF, FH équivaut 
au carré de la droite AF, c’est-

A

H r 9 Z

I. Restauration de Commandin (cfr. loc. cit., p. 419, 1. 3).

2. On a par hypothèse : ^  =
Aiv xl4j

d’où
©A +  AK E H + H Z

2(nK +  AK) _ 2(ZZ +  HZ)
A K

comme le texte

HZ

Or.
HK 2 Z ’

 ̂ . HA SH ,, . .
* AK HZ’

A K
H A

HZ
SH

ou

HA —  AK SH —  HZ
ou.

n t ' 'n t '
H A ■ MB 
HK MS'

ZM SH  ̂
M â = z l ’

comme le texte : ^  =  d’où, en présence de la dernière égalité d’ai^le

de la note 2, page 765, et considérant que l ’on a : MZS <  i  angle 

droit >  NKT, on a (EüCLIDE, liv. VI, prop. 7, énoncée p. 160, n. 5) : triangle MS Z

semblable à triangle NTK, d’où, comme le texte : SMZ =  TNK, d’où similitude 
des arcè BZ, AK.

3. Restauration de Commandin (cfr. loc. cit., p. 420, 1. 12).
4. La phrase mise entre crochets est une interpolation (cfr. Hultsch, loc. 

cit., vol. II, p. 974, 1. 5).
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à-dire que, si nous menons la droite A K  à angles droits sur 
la droite AH, il équivaut au rectangle compris sous les droites 
HP, FK, et le rectangle compris sous les droites 1̂ 7 ,̂ Z 0  équivaut 
au carré de la droite A2  ̂ c’est-à-dire que, si nous menons la 
perpendiculaire AA à la droite A0 , il équivaut au rectangle com
pris sous les droites ©Z, 21A  ; de sorte que la droite BF est égale 
à la droite FK  et la droite EZ égale à la droite Z A  Et les droites 
AF, AZ sont perpendiculaires ; donc, l ’angle compris sous les 
droites BA, A K  est double de l’angle compris sous les droites 
BA, AF, et l’angle compris sous les droites EA, AA est double 
de l ’angle compris sous les droites EA, AZ. Et les angles compris 
sous les droites B A  A K  et sous les droites EA, AA sont égaux 
(car l’angle compris sous les droites B A  AH est égal à l’angle 
compris sous les droites EA, A0  et l ’angle droit compris sous les 
droites HA, A K  égal à l’angle droit compris sous les droites ©A 
AA) ; par conséquent, les angles compris sous les droites B A  A F  et 
sous les droites EA, AZ sont égaux. Mais, les angles F, Z  sont 
droits aussi ; donc, le triangle ABF est semblable au triangle AEZ ; 
ce qu’il fallait démontrer (̂ ).

Mais, que les droites AF, AZ ne soient pas tangentes et 
coupent aux points M, N. Dès lors, le rectangle compris sous les 
droites AZ, ZN est au carré de 
la droite AZ, c’est-à-dire la 
droite NZ est à la droite AZ,
[comme le rectangle compris 
sous les droites AF, FM est 
au carré de la droite AF, c’est- 
à-dire] (*) comme la droite MF 
est à la droite FA. Et les segments plus grands BAH, EA0

1. Si les perpendiculaires AF, AZ sont tangentes aux arcs de cercles, on a 
(Euclede, liv. III, prop. 36, énoncée p. 142, n. 4) ; BF x FH =  AF* =  FH X FK 
et EZ X Z0  =  AZ* =  Z© X ZA, d'où, comme le texte : BF == FK et EZ =  ZA, 
d'où égalité des triangles rectangles AFB, AFK et des triangles rectangles

AZE, AZA, d'où : BAK =  2 B ^  et BAA =  2EAZ. Or, par hypothèse :

BAH =  EA© et, par construction : HAK =  ©AA =  i  angle droit ; donc :

BAH +  HAK =  BA© +  ©AA, ou : BAK =  EAA ; donc : BAT =  EAZ, d'où, 
en présence des angles droits F, Z, similitude des triangles ABF, AEZ.

2. Restauration de Commandin {cfr. loc. cit., p. 420, 1. 46).
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sont semblables (̂ ) ; donc, Tare AH est semblable à l'arc A0  ; 
de sorte que l ’angle B  est égal à l ’angle E. En conséquence, le 
triangle ABF est semblable au triangle AEZ (2).

MÊME LEMME d ’ UNE MANIÈRE DIFFÉRENTE.

Soient les deux triangles ayant les angles F, Z droits ; menons 
les droites AH, A0  sous les angles égaux compris sous les droites 
BA, AH et sous les droites EA, A0 , et que le rectangle compris 
sous les droites EZ, Z 0  soit au carré de la droite AZ comme le 
rectangle compris sous les droites BF, FH est au carré de la 
droite AF ; je dis que le triangle ABF est semblable au 
triangle AEZ.

Menons les droites AK, AA perpendiculaires aux droites 
AH, A0  ; il s’ensuit que le carré de la droite A F  équivaut au

rectangle compris sous les droites 
H F, FK, et que le carré de la 
droite AZ équivaut au rectangle 
compris sous les droites 0 Z, ZA. 
En conséquence, le rectangle 
compris sous les droites EZ, Z 0  

est au rectangle compris sous les droites 0 Z, ZA, c’est-à-dire la 
droite EZ est à la droite ZA, comme le rectangle compris sous 
les droites BF, FH est au rectangle compris sous les droites H F, 
FK, c'est-à-dire comme la droite B F est à la droite FK. Menons 
les droites FM, ZN parallèlement aux droites AK, AA; il s’ensuit que 
la droite EN est à la droite NA comme la droite BM est à la 
droite MA. Et les angles situés aux points F, Z sont droits ;

1. C'est-à-dire les segments BMAH, ENA0 , plus grands que le demi-cercle, 
sont semblables.

2. On a par h3q)othèse : Or, AZ x ZN =  EZ x Z0

ou:et AF X TM =  B r X TH ; donc, comme le texte ;
AZ* Ar*

ZN PM
relation qui, en présence des segments BMAH, ENA© plus grands

que le demi-cercle, ramène au lemme II, ou proposition 214, qui a démontré

que, dans ces conditions, l’arc AH est semblable à l'arc A©, d'où : ABT =  AEZ, 
d’où similitude des triangles ABF, AEZ.
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tandis que les angles situés aux points M, N sont égaux aux 
angles compris sous les droites BA, A K  et sous les droites EA, AA ; 
donc, en raison de ce qui a été écrit précédemment, le triangle ABF 
est semblable au triangle AEZ (̂ ).

IV.

P r o p o s it io n  216 . —  Soient deux triangles ayant les angles 
aux points B, E droits ; menons transversalement les droites 
BH, E0  sous les angles égaux compris sous les droites AH, HB 
et sous les droites A0 , 0 E, et que le rectangle compris sous les 
droites A0 , 0 Z soit au carré de la droite 0 E comme le rectangle 
compris sous les droites AH, HP est au carré de la droite HB. 
Il faut démontrer que le triangle ABP est semblable au 
triangle AEZ.

Circonscrivons des cercles, et prenons leurs centres K, A  II 
est évident que ces centres sont situés des mêmes côtés des 
points H, 0 . En effet, que le point K  soit, si possible, situé entre 
les points P, H, tandis que le 
point A  est situé entre les 
points A, 0  ; prolongeons les 
droites BH, E0  jusqu'aux points 
M, N, et menons du point K  
la droite K S perpendiculaire sur 
la droite MB. Qu’elle tombe donc

I. On a (Euclide, liv. VI, prop. 8, énoncée p. 54, n. 2) : A P *=  FH x  FK

et AZ* =  Z© X ZA. Or, on a par hjrpothèse : ; donc :
 ̂ AZ* AF*

SZ X Z0
Z© X ZA

BF X  FH SZ BF
= — Tîü- comme le texte : D'autre part, on a :
1  Jdl X  1 IV A A  1 A.

EN EZ . 
RÂ=ZÂ

B M _ B F . , , EN__BM
M A ~ F K ' ' NA MA'

Or, BAH =  EA© et HAK =  ©AA

d ’où : BAH +  HAK =  EA© +  ©AA ou : BAK =  EAA ; donc : BMF =  ENZ. 
A  partir de ce point, la démonstration incomplète semble devoir se poursuivre

comme suit : Les relations précédentes donnent ; ^  =  =  d’où:
NA ZA MA FK

E N _ N A _ B M _ M A  ,, . 
E Z ~ Z A  BF F K ’

^  d’où, en présence de la dernière égalité
tàA  J 5 i

d’angles, on a (Euclide, liv. VI, prop. 7, énoncée p. 160, n. 5) : ABF =  AEZ. 
Or, les angles en F et Z étant droits, les triangles ABF, A E Z  sont semblables.
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entre les points H, B  P), et l’angle compris sous les droites AH, HB 
en devient obtus (2). Et cet angle est égal à l ’angle compris sous 
les droites A©, 0 E (®) ; donc, l ’angle compris sous les droites A0 , ©E 
est aussi obtus ; donc, l ’angle compris sous les droites A0 , 0 N 
est aigu ; de sorte que la perpendiculaire menée du point A  sur 
la droite EN tombe entre les points 0 , N. Qu’elle tombe ainsi 
et que ce soit la droite AO. En conséquence, la droite NO est 
égale à la droite OE ; de sorte que la droite NO est plus grande 
que la droite ©E ; donc, à fortiori, la droite N0  est plus grande 
que la droite 0 E, et le rectangle compris sous les droites N0 , ©E, 
c’est-à-dire le rectangle compris sous les droites A©, ©Z, est plus 
grand que le carré de la droite E©. Et le rectangle compris sous 
les droites AH, HP est au carré de la droite HB comme le 
rectangle compris sous les droites A©, ©Z est au carré de la 
droite ©E ; ce qui serait absurde ; car le rectangle compris sous 
les droites A©, ©Z est plus petit que le carré de la droite ©E, 
parce que la droite MH est plus petite que la droite HB et que 
le rectangle compris sous les droites MH, HB est plus petit que 
le carré de la droite HB (*). En conséquence, si le centre K  est 
situé entre les points H, F, le centre A  ne sera pas situé entre 
les points A, ©.

Qu’il soit donc situé entre les points ©, Z, et menons, comme 
tantôt, la perpendiculaire AO. Dès lors, puisque le rectangle 
compris sous les droites A©, ©Z, c’est-à-dire le rectangle compris 
sous les droites N©, ©E, est au carré de la droite ©E, c’est-à-dire

1. La leçon des manuscrits neTtÎTat âpa (elle tombera donc) parait vicieuse 
à Hultscb (cfr. loc. Ut., vol. II, p. 979, en note) ; car le point S peut tomber 
entre les points H, M ou sur le point H. Halley avait déjà proposé la correction 
TcinrsTU (qu’elle tombe) ; ce qui correspond à la démonstration paraissant viser 
intentioimellement l'un des cas qui peuvent se présenter pour le point S.

2. Dains le triangle KSH, l'angle SHK étant aigu, l’angle AHB est donc 
obtus.

3. Par hypothèse.
4. Si NO >  0 E, on a : N0  >  0 E, d'où : N0  x 0 E >  0 E*. Or (Eüclide, 

liv. VI, prop. 35, énoncée p. 149, n. 5) : A0  x 0 Z =* N0  x 0 E ; donc :
ATï V HT*

A0  X 0 ?  >  0 E* ; relati.n impossible, car, ayant par hypothèse: — — —  =
H3

AO X 02j — —
-— ^ 5 —£, on devrait donc avoir aussi AH x HP >  HB*. Or, il n’en est pas

©Ej

ainsi, car MH <  HB, d’où : MH x HB <  HB* ou : AH x HP <  HB* ; donc : 
A0  X 0 2  <  0 E*.
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la droite N0  à la droite ©E, comme le rectangle compris sous 
les droites AH, HP, c’est-à-dire M
le rectangle compris sous les 
droites MH, HB, est au carré de 
la droite HB, c ’est-à-dire comme 
la droite MH est à la droite HB, 
et que les droites BM, NE sont 
coupées en deux parties égales 
aux points S, O, il s’ensuit que
la droite EO est à la droite 0 © comme la droite B S est à la 
droite SH (̂ ). Mais, la droite © 0  est aussi à la droite OA comme 
la droite HS est à la droite SK  (car les angles S, O sont droits, 
et les angles aux points H, © sont égaux) ; donc, par raison 
d’égalité, la droite EO est à la droite OA conune la droite B S  
est à la droite SK. Et ces droites sont situées autour d’angles 
égaux ; donc, l’angle compris sous les droites B K  K S est égal 
à l’angle compris sous les droites EA, AO  (*). Or, l’angle compris 
sous les droites SK, KH est aussi égal à l’angle compris sous les 
droites OA, A©; donc, l’angle compris sous les droites BK, KH 
est égal à l’angle entier compris sous les droites EA, A©. Et leurs 
moitiés sont égales ; donc, l’angle compris sous les droites AT, PB 
est égal à l ’angle compris sous les droites AZ, ZE. Et les angles 
B, E sont droits ; par conséquent, le triangle ABP est semblable 
au triangle AEZ (®).

I. On a par hypothèse : 

et AH X HT =  MH X HB 

texte : d’où ;

A© X ©Z

©B*

donc

AH A© X ©Z =  N© X ©B

MH X HB

MH
H B ’

HB
N© X ©E

©E* HB'
N© +  © E _ M H  -f  HB 

©B HB
ou

ou, comme le 

d'où :

iN E  iMB . EO BS ,, . ©E HB . ©E —  EO 
ou : =  d ou  : =  d o u :

N E _ M B  
©E HB'

HB —  BS

©E HB ©E HB’ EO BS' EO BS
ou :

O© SH J, . 1 i  * EO BS
Ê Ô “ b S ’ = ô ê  =  lH -

H SK, ©OA, d’où : d’où, par raison d’égalité avec la dernière

2. On a par hypothèse : AHB =  A0 B, d’où similitude des triangles rectangles 
0 O _  HS
OA JS)K jiQ

relation de la note précédente, on a : 7=rT- =  =r ,̂ d’où, en présence des anglesOiV AJV
droits en S et en O, les triangles BSK, EOA sont semblables, d’où, comme le 

texte : BKS =  EAO.
3. Les triangles HSK, ©OA sont semblables (voir note précédente); donc.
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Au reste, la réciproque de ce lemme est manifeste aussi : Si le 
triangle A BF est semblable au triangle AEZ et le triangle HBF 
semblable au triangle 0 EZ, je dis que le rectangle compris sous 
les droites A0 , 0 Z est au carré de la droite 0 E comme le rectangle 
compris sous les droites AH, HF est au carré de la droite HB 0 .

V.

P r o p o s it io n  2 17 . —  Soient deux triangles ABF, AEZ ayant 
les angles A, A, égaux, mais non droits ; menons les perpendi
culaires AH, A0  ; que le rectangle compris sous les droites E0 , 0 Z 
soit au carré de la droite A0  comme le rectangle compris sous 
les droites BH, HF est au carré de la droite AH, et soient BH, E0  
les grands segments des droites BF, EZ ; je dis que le triangle ABH 
est semblable au triangle AE0  et le triangle restant semblable au 
triangle restant.

Circonscrivons des cercles ; prolongeons les droites AH, A0  
jusqu’aux points K, A; prenons les centres M, N des cercles, et 
menons, de ces centres, les perpendiculaires MS, MO, N il, NP

sur les droites AK, BF, AA, E2  ̂
La droite A 0  est donc à la 
droite 0 A comme la droite KH 
est à la droite HA, conformément 
à ce qui a été démontré pré
cédemment ; de sorte que la 
droite AH est aussi à la droite 110 
comme la droite A S  est à la

droite SH  (̂ ). Menons les droites de jonction AM, AN. Or, la

SKH =e= ÔA0 , d’où, en présence de la dernière égalité de la note précédente: 

BK2  - f  SKH =  EAO +  OA0  ou, comme le texte: BKH =  EA0 , d’où (Eüclide,

liv. III, prop. 20, énoncée p. 147, n. 8) : AFB =  AZE, d’où similitude de 
triangles rectangles ABF, AEZ.

1. Le texte présente ici l’interpolation : 5ià o(xoi6Tr|Ta tûv Tpiywvwv, 
c’est-à-dire : à cause de la similitude des triangles (cfr. H ultsch, loc. cit., p. 980, 
1. 19).

2. Comme au début de la seconde partie de la démonstration du lemme IV
BH X  HF£ U E 0  X 0 Z

ou proposition 216, on a par hjqiotnese : —
A0 *

E0  X ©Z et KH X AH =  BH X HF ; donc

AH*
A 0  X A0

Or, A© X A© =  

KH X AH

A©* AH* OU,
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droite AM est à la droite MS comme la droite A S  est à la 
droite SH  et la droite AN à la droite NT comme la droite AH 
à la droite II0  ; par conséquent, la droite AN est à la droite NT 
comme la droite AM est à la droite MS (̂ ). Menons les droites 
de jonction BM, EN. Dès lors, puisque le segment BAT est sem
blable au segment EAZ, il s’ensuit que le segment restant BKF 
est aussi sembable au segment restant EAZ. En conséquence, les 
angles dans ces segments sont égaux, et les moitiés de ces angles 
sont égales aussi ; donc, les angles compris sous les droites BM, MO 
et sous les droites EN, NP sont égaux (̂ ) [dans le premier des 
deux cas, tandis que, dans le second, il est évident que, d’après 
la figure adjacente, l ’angle compris sous les droites BM, MO est 
égal à l ’angle compris sous les droites EN, N P; car ces angles 
sont situés dans les segments BAP, EAZ\ (®). En conséquence, 
la droite EN est à la droite NP, c'est-à-dire la droite AN à la 
droite NP, comme la droite BM est à la droite MO, c’est-à-dire 
comme la droite AM est à la droite MO. Or, la droite AN est 
aussi à la droite NT comme la droite AM est à la droite MS ; 
donc, par raison d’égalité, la droite PN est à la droite NT comme 
la droite MO est à la droite MS. Et les angles O, P sont droits.

comme le texte : 

KH
2(AS —  HA) 

comme le texte

A 0  KH ,, , 
50  = hâ’

A0 KH

A 0 _ K H  
H0  SH '

A*
H0  SH ‘

d'où :

A0  —  A0  KH —  HA 
A 0  —  H0

OU
A0

H0

2 (AH —  A0 ) 
KH — SH . HA SK  

SH • H0  -  SH

AM A~
I. Le parallélisme des droites SH, MS donne: parallélisme

des droites T 0 , NH donne : ^ = s ^ ,  d'où, en présence de la dernière relation

de la note précédente, on a :

NT H0 ' 
A N _ A M  
NT*“  MS'

2. On a par hypothèse : BAF =  EAZ, d'où similitude des segments de 
cercles BAF, EAZ, d’où similitude des segments complémentaires BKF, EAZ ; 
donc, les angles aux centres BMF, ENZ sont égaux, d’où, considérant leurs

moitiés : BMO =  ENP.
3. La phrase mise entre crochets est considérée par Hultsch (cfr. loc. cit.  ̂

vol. II, p. 982, U. 14-18) comme une interpolation de scoliaste faisant allusion 
à la âgure relative au cas des angles aigus égaux BAF, EAZ. On a, en

effet, dans ce cas : BAT =   ̂BMF et EAZ =  JENZ. Or, BAIO =  Jb' m f  et

ENP =  I^ENZ ; donc : BMO =  ENP. (Voir la ffgure de la page 7 7 5 ).
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tandis que chacun des angles S, T  est aigu ; donc, T angle compris 
sous les droites OM, MS est égal à l’angle compris sous les droites 
PN, NT. Mais, l’angle compris sous les droites BM, MO est aussi 
égal à l’angle compris sous les droites EN, NP ; donc, l’angl© 
compris sous les droites BM, MS est aussi égal à l ’angle compris 
sous les droites EN, NT ; de sorte que l’angle F est aussi égal à 
l’angle Z  (̂ ). En conséquence, les triangles sont semblables tous à 
tous (*).

La démonstration de l’un des cas [relatifs aux angles obtus 
ou aigus] (®) étant donnée ci-dessus, on peut aussi exposer l ’autre 
cas de la manière suivante : Supposons, en efiet, que les angles 
égaux étant d’abord obtus, la proposition ait été démontrée de 
la manière qui précède, et qu’il faille démontrer que les triangles 
sont semblables si les angles égaux compris sous les droites BA, 
A F et sous les droites EA, AZ sont aigus.

Circonscrivons de nouveau des cercles et, les droites AH, A©* 
étant prolongées jusqu’aux points K, A, menons les droites de 
jonction BK, KF, EA, AZ. Les angles obtus compris sous les 
droites BK, KF et sous les droites EA, A Z sont donc égaux (̂ ).

1. Il résulte de la dernière égalité de la note 2, p ^ e  773, que les

triangles rectangles BMO, ENP sont semblables ; donc : Or,
NP MO

AN AM
AN =  EN et AM =  BM ; donc, comme le texte : == d'où, par raison

NP MO
NP MO

d’identité avec la dernière relation de la note i. page 773, on a : ^  == ;N1
relation qui, en présence des angles droits O, P et des angles aigus MS O, N TP, 
entraîne (Euclide, Jiv. VI, prop. 7, énoncée p, 160, n. 5) la similitude des

triangles MOS, NPT, d’où, comme le texte ; OMS =  PNT, d’où, en présence

de la dernière égalité de la note 2, page 773 : BMO +  OMS =  ENP +  PNT, ou

comme le texte : BMS =  ENT, Or, ces angles au centre sont mesurés respec
tivement par les arcs BA, EA ; donc, considérant les angles à la circonférence

mesurés par ces mêmes arcs, on a : BFA =  EZA.

2. On a par hypothèse : BAF =  EAZ, d’où, en présence de la dernière égalité 
de la note précédente, on a : triangle ABF semblable au triangle AEZ ; puis : 
triangle ABH semblable au triangle AE0  et, ennn, triangle AHF semblable au 
triangle A6Z.

3. Hultsch considère comme interpolation les mots que nous mettons entre 
crochets (cfr. loc. cit., vol. II, p. 984, l.i).

4. Les segments de cercles BAF, EAZ étant semblables par hypothèse, les

segments complémentaires BKF, EAZ sont aussi semblables ; donc : BKF s  EAZ.
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Et puisque le rectangle compris sous les droites E0 , ©Z, c'est- 
à-dire compris sous les droites A0 , 0 A, est au carré de la 
droite A0 , c’est-à-dire la droite A 0  à la droite 0 A  comme le 
rectangle compris sous les droites BH, HF, c'est-à-dire compris 
sous les droites AH, HK, est au 
carré de la droite AH, c’est- 
à-dire comme la droite KH est 
à la droite HA, il s’ensuit que 
le carré de la droite A© est 
aussi au carré de la droite 0 A 
comme le carré de la droite AH 
est au carré de la droite HK.
Or, le rectangle compris sous les droites E0 , 0 Z est aussi au 
carré de la droite A0  comme le rectangle compris sous les droites 
BH, HF est au carré de la droite AH ; donc, par raison d’égalité, 
le rectangle compris sous les droites E0 , 0 Z est au carré de la 
droite 0 A  comme le rectangle compris sous les droites BH, HF 
est au carré de la droite HK. Et les angles obtus compris sous 
les droites BK, K F et sous les droites EA, A Z sont égaux ; tandis 
que les droites KH, A 0  sont perpendiculaires ; par conséquent, 
en raison de ce qui a été démontré précédemment, le triangle BKH 
est semblable au triangle EA0  et le triangle FKH semblable au 
triangle ZA 0 ; de sorte que le triangle ABH est aussi semblable 
au triangle AE0  et le triangle AH F semblable au triangle A0 Z. 
En conséquence, le triangle entier ABF est semblable au triangle 
entier ARZ (i).

I. Explicitement, on a par hypothèse
E0  X 9 Z

A0  X 0 A =  E 0  X 0 Z 

AH X HK

et AH X HK =  BH X HT

(I). Or 

A0  X 0 A

AH=“
©A HK

ou: —  = -----, d’où, comme le texte :
A0  AH

A0  AH
— 3 d ou, par raison

HK* ^

d’égalité avec la relation (I), on a : » relation qui, en0 A H K
présence de l’égalité des angles obtus BKF, EAZ, et des angles droits en et 
en 0, fait retomber sur le premier cas des angles obtus égaux, pour lequel il a 
été démontré plus haut que l’on a : triangle BKH semblable au triangle EA9 
et triangle FKH semblable au triangle ZA0 . Or, le triangle FKH est semblable 
au triangle ABH, et le triangle ZA0  est semblable au triangle AE0  ; donc, le 
triangle ABH est semblable au triangle AE0 . D'autre part, l'égalité des
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VL

P r o p o s it io n  218. —- Les droites AB, A F  étant données de 
position, mener la droite de juxtaposition AE (̂ ), et faire en sorte 
que la droite AE soit donnée

Que cela soit obtenu, et menons par le point A  la droite A Z  
parallèle à la droite AE. Cette droite est donc de juxtaposition. 
Et le point A  est donné ; donc, la droite A Z est donnée de 
position (®). Menons par le point E la droite EZ parallèle à la

droite AB ; il s’ensuit que la 
 ̂ 2̂ droite A Z  est égale à la droite

AE. Et la droite AE est donnée; 
donc, la droite A Z est donnée 
aussi. Mais, elle est donnée aussi 
de position, et le point A  est 
donné ; donc, le point Z  est 
donné aussi (*). Or, la droite ZE 
a été menée par le point donné Z  
de juxtaposition à la droite AB; 

donc, la droite ZE est donnée de position. Mais, la droite A T  
est donnée aussi de position ; donc, le point E est donné (®). 
Et la droite AE a été menée de juxtaposition par ce point ; 
donc, la droite AE est donnée de position.

La S5mthèse du problème se fera de la manière suivante : 
Soient AB, BF les deux droites données de position ; soit H la droite 
donnée de grandeur ; soit A Z la droite à laquelle on mène de 
juxtaposition et posons la droite A Z égale à la droite H. Menons 
par le point Z la droite ZE parallèle à la droite AB, et par le

angles A, Z dans le segment EA donne : triangle EA0  semblable au triangle A6Z ; 
donc : le triangle AFH est semblable au triangle A0 Z. Enfin, considérant les 
sommes de triangles semblables on a : triangle ABF semblable au triangle AEZ.

1. itaipà de juxtaposition, c'est-à-dire parallèle à une droite donnée
de position (Euclide, D o n n é e s , déf. 15, énoncée p, 198, n. 3).

2. Sous-entendu : tû [lEYiOet, de grandeur.
3. E uclide, D o n n é e s , prop. 28, énoncée p. 231, n. 4.
4. E uclide, ib id e m , prop. 27, énoncée p. 24, n. 2.
5. Euclide, ib id e m , prop. 25, énoncée p. 214, n. 6.
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point E la droite EA parallèle à la droite AZ ; je dis que la 
droite AE satisfait au problème.

En effet, puisque la droite AE est égale à la droite AZ ; mais, 
que la droite A Z est égale à la droite H, c'est-à-dire à la droite 
donnée, il s’ensuit que la droite AE est égale à la droite donnée H. 
En conséquence, la droite AE satisfait au problème. Et il est 
évident qu’elle est la seule ; car, la droite plus rapprochée du 
point A  est continuellement plus petite que celle qui en est plus 
éloignée.

VII.

P r o p o s it io n  2 19 . —  Soient deux plans ABF, EBZ établis 
sur la même droite BF, perpendiculaires sur le même plan sous- 
jacent ; je dis que les droites AB, BE, BF sont dans un même 
plan.

En effet, menons du point B la droite HB perpendiculaire à 
la droite BF dans le plan sous-jacent ; il s’ensuit que la droite HB 
sera aussi perpendiculaire au plan 
EBZ ; de sorte qu’elle est aussi 
perpendiculaire à la droite BE.
Pour les mêmes raisons, elle est 
aussi perpendiculaire à la droite 
AB. Or, la droite BH est aussi 
perpendiculaire à la droite BF ; 
donc, la droite BH est établie
perpendiculaire aux trois droites AB, BE, BF au point de contact B. 
En conséquence, les droites AB, BE, BF sont dans im seul plan^
en vertu du livre X I des Éléments (̂ ).

VIII.

P r o p o s it io n  220. —  Soient deux triangles ABF, AEZ ayant 
les angles A, A droits ; menons les droites AH, A0  sous les angles

I. Euclide, liv. X I, prop. 5 : « Si trois droites se rencontrent, et si une droite 
leur est perpendiculaire à leur commune section, ces trois droites sont dans un 
seul plan ». Voir trad. de Peyrard, vol. III, p. 13.
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€gaux compris sous les droites AH, t o  et sous les droites A0 , 0 E, 
et que la droite E0  soit à la droite 0 Z  comme la droite BH est 
à la droite HF ; je dis que le triangle ABH est semblable au 
triangle AE0  et le triangle AH F semblable au triangle A0 Z.

Prolongeons la droite AH ; faisons en sorte que la droite FH 
soit à la droite HK comme la droite A0  est à la droite 0 E, et 
menons les droites de jonction BK, KF ; il s’ensuit que l’angle

compris sous les droites AE, E0  
est égal à l’angle compris sous les 
droites FK, KH. Or, puisque la 
droite E0  est à la droite 0 Z 
comme la droite BH est à la 
droite H F, et que la droite A0  
est à la droite 0 E comme la 

droite FH est à la droite HK, il s’ensuit que, par raison d’égalité 
en proportion troublée, la droite A0  est à la droite 0 Z comme 
la droite BH est à la droite HK. Et ces droites sont situées autour 
d’angles égaux ; donc, l’angle compris sous les droites BK, KH 
est égal à l’angle Z. Or, on a démontré que l’angle compris sous 
les droites FK, KH est aussi égal à l’angle E, et la somme des 
angles E, Z constitue un angle droit ; donc, l’angle compris sous 
les droites BK, K F est droit. Mais, par h3q>othèse, l ’angle compris 
sous les droites BA, A F  est droit aussi ; par conséquent, les points 
A, B, F, K  sont dans un cercle ; donc, l ’angle compris sous les 
droites AK, KF, c’est-à-dire l’angle compris sous les droites AE, E0 , 
est aussi égal à l’angle compris sous les droites AB, BF. Mais, 
par h5q)othèse, l ’angle compris sous les droites AH, HB est aussi 
égal à l’angle compris sous les droites A0 , 0 E ; donc, le triangle 
ABH est semblable au triangle AE0  et, pour les mêmes raisons, 
le triangle AHF est aussi semblable au triangle A0 Z (̂ ).

I . On a par construction: AHB =  fH K  =  A0 E et (1).
_HK E0 d’où

similitude des triangles A0 E, FHK, d’où : AE© =  FKH (II), Or, on a par 
E© BH

hypothèse : ^  ; donc, par égalité en proportion troublée avec la
C7Z1 H l

relation (I) (Euclide, liv. V, prop. 23, énoncée p. 228, n. i), ou par produit, 

présence de l ’égalité AHF =  A@Z, entraîne la similitude des triangles BHK, A0 Z,
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MIEUX d ’ u n e  MANIÈRE DIFFÉRENTE.

Que les droites BF, EZ soient coupées en deux parties égales 
aux points K, A  et menons les droites de jonction AK, AA. Dès 
lors, puisque la droite E0  est à la droite 0 Z  comme la droite BH 
est à la droite H F, par composition, considération des moitiés 
des antécédents et conversion, la

A A

droite AZ, c’est-à-dire la droite AA, 
est à la droite A 0  comme la droite 
FK, c’est-à-dire la droite AK, est 
à la droite KH. Et les angles
situés aux points H, 0  sont égaux, tandis que chacun des angles 
compris sous les droites KA, AH et sous les droites AA, A0  est 
aigu ; par conséquent, l’angle compris sous les droites AK, KH 
est égal à l’angle compris sous les droites AA, A 0 . Et leurs moitiés 
sont égales ; donc, l’angle B est aussi égal à l’angle E. Mais, l’angle H 
est aussi égal à l’angle 0  ; donc, le triangle ABH est semblable 
au triangle AE0 . Pour les mêmes raisons, le triangle AH F 
est aussi semblable au triangle A0 Z (̂ ).

d’où, comme le texte : BKH =  A Z0 , d’où, en présence de l’égalité (II), on a :

BKH -I- FKH sa AZ© - f  AE0 . Or, on a par hypothèse : BAF =  EAZ =* i  angle

droit ; donc : AZ0  -f- AE0  =  i  angle droit, d’où : BKH -|- FKH =s BKF =  
I  angle droit. Les points A, B, K, F sont dès lors sur la circonférence du cercle de

diamètre BF ; donc : AKF =  ABF, d'où, en présence de l’égalité (II) on a :

AE0  =  ABF. Or, par hypothèse ; AHB =  A0 E ; donc, les triangles ABH, AE© 
sont semblables, et l'on démontrerait de même la similitude des triangles 
AHF, A0 Z.

I. On a par hypothèse

d-où: i l ? = i 2 r  
e z  Hr' e z  Hr

E0  BH J, .
■ ë z = H T ’ •

. AZ KF .
0 Z HF'

E 0  +  0 Z BH +  HF
0 Z
AZ

HF
KF

AZ — ©Z KF — HF

ou

ou :

AZ KF
== Or, on a par h3q)othèse : BAF =  EAZ =  i  angle droit, d’où, consi-

A© KH
dérant les rayons des cercles de diamètres BF, EZ, on a AA — AZ et

AK =  KF ; donc, comme le texte : ; relation, qui, en présence des

angles AHK, A0 A égaux par hypothèse et angles aigus KAH, AA©, entraîne 
( E ü c l i d e , liv . VI, prop. 7, énoncée p. 160, n. 5) la similitude des triangles

KAH, AA© ; d'où, comme le texte : AKH =  AA©, d’où, considérant les angles 
au centre et à la circonférence des cercles de diamètres BF, EZ, on a :

Papput d'AIesaadrie. —  II *r
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LEMMES RELATIFS AU X  LIVRES VII ET V III 
DES CONIQUES.

I.

Proposition 221. —  Soit le parallélogramme rectangle AB TA 
et menons transversalement la droite EZA ; je dis que le rectangle 
compris sous les droites EA, A Z équivaut au rectangle compris 
sous les droites ZB, BF augmenté du rectangle compris sous les 
droites EA, AF.

En effet, puisque le carré de la droite EZ équivaut aux carrés 
des droites EF, FZ, et que les carrés des droites EA, A Z valent

les carrés des droites EA, AA, 
c’est-à-dire les carrés des droites 
EA, FB augmentés des carrés 
des droites AB, BZ, c’est-à-dire 
des carrés des droites FA, BZ, 
il s’ensuit que deux fois le 
rectangle restant compiis. sous 
les droites EA, A Z  équivaut à 
deux fois le rectangle compris 
sous les droites EA, AF augmenté 
de deux fois le rectangle com

pris sous les droites ZB, B F ; donc, le rectangle simple compris 
sous les droites EA, A Z  équivaut au rectangle compris sous les 
droites EA, AF augmenté du rectangle compris sous les droites 
ZB, B F ; ce qu’il fallait démontrer (̂ ).

ABH =  ^AKH et AE0  =  ^AA© ; donc : ABH =  AE0 . Or, par hypothèse :

AHB =  A0 E, d’où similitude des triangles ABH, AE0 . On aurait de même : 
triangle AHP semblable au triangle A0 Z.
__I. O n a : ^  +  r z *  (I) et EA* +  ÂZ* =  ÊÂ* +  ÂÂ* +  ÂB* +  BZ* =
EA* 4- BP* -1- TA* -i- BZ* (II), d’où par différence des relations (I) et (II) on a 
EA* -1- AZ* —  BZ* =  EA* +  BT* +  TA* +  BZ* —  ET* —  rz*= (Ë Â * +  TA* —  ET*) - f  
(BP* 4- F z* — P Z*) (III). Or, on a, d’une part : EA* 4- AZ* —  EZ* =
(AZ 4- EZ)*4- AZ* — EZ* =  2 ^ *  4- 2AZ X EZ =  2(EZ 4- AZ) AZ ^ 2 E A  X AZ. 
E t l’on a d’autre part : EA* 4- PÂ* —  EP* =  (AP 4- P E jM - AP* —  EP  ̂=  
2AP* 4- 2AP XJTE =  ^ E  X ^ )  AP =  2EA X AP, et enfin : BP* 4- BZ*— PZ* =  
(BZ 4 - ZP)* 4* BZ*—  PZ* =  2BZ* 4- 2BZ X PZ =  2(PZ 4- BZ) BZ =  2BP X BZ ; 
donc, larelation (III) devient, comme le texte : 2EA x A Z = 2E A  x AP4-2BP x B Z  
ou : EA x AZ =  EA X AP 4- BP X BZ.
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IL

P r o p o s it io n  222. —  Soit le parallélogramme rectangle ABFA 
et menons la droite EAZ ; je dis que le rectangle compris sous 
les droites EA, AF ,conjointement avec le rectangle compris sous 
les droites FB, BZ, équivaut au rectangle compris sous les 
droites EA, AZ.

En effet, puisque le carré de la droite EZ équivaut aux carrés 
des droites EF, FZ, et que les
carrés des droites EA, A Z  valent E
les carrés des droites EA, AF,
FB, BZ, il s’ensuit que deux 
fois le rectangle compris sous 
les droites E A  A Z  vaut deux 
fois le rectangle compris sous 
les droites E A  AF conjointe
ment avec deux fois le rectangle 
compris sous les droites FB, BZ ; 
de sorte qu'une fois équivaut 
à une fois (̂ ).

III.

P r o p o s i t i o n  223. —  Que la droite AB soit plus grande que 
la droite FA ; que le rectangle compris sous les droites AE, EB 
soit équivalent au rectangle compris sous les droites FZ, Z A  et 
soient AE, FZ les grands segments ; je dis que la droite AE est 
plus grande que la droite FZ.

Coupons les droites entières AB, FA en deux parties égales 
aux points H, 0  ; il s’ensuit que la droite HB est plus grande 
que la droite 0 A ; de sorte que le carré de la droite HB est 
aussi plus grand que le carré de la droite A0 . Or, le rectangle

I. On a ; EZ* =  EP* -f- r z “ et EA* -1- AZ* =  EA* +  AP* -f- PB* +  BZ*, d’où, en 
raisonnant comme dans la note relative à la proposition précédente, on arrive 
à la relation : 2EA x  AZ =  2EA x  AP - f  2PB x  BZ, d'où, comme le texte : 
EA X AZ =  EA X AP -f  PB X BZ.
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compris SOUS les droites AE, EB 
équivaut au rectangle compris 

sous les droites FZ, ZA; donc.r  0 Z A

le carré de la droite HE est aussi plus grand que le carré de la 
droite 0 Z. En conséquence, la droite HE est plus grande que 
la droite 0 Z. Or, la droite AH est aussi plus grande que la 
droite F0  ; donc, la droite entière AE est plus grande que la 
droite entière FZ (̂ ).

IV.

P r o p o s it io n  224. —  Les droites AB, FA étant égales, que le 
rectangle compris sous les droites AE, EB soit équivalent au 
rectangle compris sous les droites FZ, Z A ; je dis que les grands 
segments AE, FZ sont [égaux] (2).

En effet, que les droites AB, FA soient coupées en deux parties
égales aux points H, 0 , et ainsi

* H ■ • r . . * pj

P r o p o s it io n  225. —  Que la droite AB soit plus grande que 
la droite FA et la droite BE plus petite que la droite AZ, la 
droite AB étant plus grande que la droite BE et la droite FA 
plus grande que la droite A Z ; je dis que l’excédent des droites 
AB, BE est plus grand que l’excédent des droites FA, AZ.

En effet, puisque la droite AB est plus grande que la droite FA, 
il s’ensuit que l’excédent des droites AB, BE est plus grand que

I. On a par h3rpothèse : AB >  FA ; donc : HB >  0 A, d’où : HB* >  ©A*
Or (Eüclide, liv. II, prop. 5, énoncée p. 233, n. 3), en appliquant l'identité : 
(|)a =  (a —  ô) ô -f- (ô _  I)*, on a : HB* =  AE x  EB +  HË* et ©A* =  

FZ X ZA +  ; donc : AE x  EB +  HE* >  FZ X ZA +  ©Z*. Or, par h5rpo-
thèse : AE x  EB =  FZ x  ZA ; donc, HE* >  ©2*, d’où : HE >  ©Z. Or, 
AH >  F© ; donc ; AH +  HE >  F© +  ©Z, ou, comme le texte : AE >  FZ.

2. Restauration de Commandin (cfr. loc. cit., p. 430, 1. 6).
3. C'est-à-dire comme dans le lemme précédent III ou proposition 223, où, 

au lieu de : AB — FA, on a eu : AB >  FA.
Ce petit lemme s'énonce algébriquement : Si a +  6 =  c -f  i  et si aô =  c i
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r  excédent des droites FA, EB.
Mais, l’excédent des droites FA, EB ‘ * “ ' * *
est plus grand que l'excédent des
droites FA, AZ (car la droite EB est plus petite que la droite AZ) ; 
de sorte que l'excédent des droites AB, BE est, à fortiori, plus 
grand que l’excédent des droites FA, AZ (̂ ).

VI.

P r o p o s it io n  226. —  Que la droite AB soit égale à  la droite BF 
et la droite AE égale à  la droite EZ ; je dis que le rectangle compris 
sous les droites AF, AZ est quadruple du rectangle compris sous 
les droites AB, AE.

En effet, puisque la droite FA  est double de la droite AB, il 
s'ensuit que la droite AE étant la hauteur commune, le rectangle

compris sous les droites FA, AE est 
^ double du rectangle compris sous les 

droites AB, AE. Derechef, puisque la 
— droite AZ est double de la droite AE, 

Z il s’ensuit que, la droite A F  étant la 
hauteur commune, le rectangle com

pris sous les droites AF, AZ est double du rectangle compris sous 
les droites AF, AE. Mais, le rectangle compris sous les droites 
AF, AE est double du rectangle compris sous les droites AB, AE ; 
[par conséquent, le rectangle compris sous les droites AF, AZ est 
quadruple du rectangle compris sous les droites AB, AE] (®) (®).

B

E

on a : a =  c et h —  d. Serenus d'Antinoë le démontre géométriquement dan« 
son ouvrage De la Section du Cône, proposition 56, énoncée : « Si deux droites 
égales sont divisées de telle sorte que le rectangle délimité sous les segments 
de l'une d’elles équivaut au rectangle délimité sous les segments de la droite 
restante, les segments seront égaux aux segments chacun à chacun. » Voir : 
Serenus d’Antinoë, L e livre de la Section du Cô-ne et le livre de la Section du 
Cylindre. Œuvres traduites fo u r la première fois du grec en français, avec une 
introduction et des notes, fa r  P . Ver Eecke, Paris-Bruges, 1929, gr. in-8®, p. 149,

1. On a par hypothèse : AB >  TA ; donc : A B —  BE >  FA — BE. Or, par 
hypothèse : BE <  AZ ; donc : FA —  BE >  FA —  AZ ; donc, à fortiori : AB —  
BE >  FA —  AZ.

2. Restauration de Commandin (cfr. loc. cit., p. 431, 1, u ).
3. On a par hypothèse ; AB =  BF et AE =  EZ, d’où : AF =  2AB et 

AZ =  2AE, d’où : A F  x AE =  2AB X AE et AF x AZ =  2AF x AE, d’où : 
AF X AZ == 4AB X AE.
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VII.

P r o p o s it io n  227. —  Que la droite AE soit à  la droite EZ 
comme la droite AB est à  la droite BP, et que la droite AE soit 
à  la droite E0  comme la droite A B  est à  la droite BH ; je dis 
qu’il se fera que le rectangle compris sous les droites AE, E0  est 
au rectangle compris sous les droites A0 , 0 Z comme le rectangle 
compris sous les droites AB, BH est au rectangle compris sous 
les droites AH, HP.

En efîet, puisque la droite AE est à  la droite E 0  comme la 
droite AB est à  la droite BH, par conversion, la droite EA est 
à  la droite A0  comme la droite B A  est à  la droite AH ; de

____________________  sorte que le carré de la droite AE
A H B r est au carré de la droite A0

 ̂  ̂  ̂ comme le carré de la droite BA
est au carré de la droite AH. 

Mais, le carré de la droite AE est au rectangle compris sous les 
droites AE, E0  comme le carré de la droite AB est au rectangle 
compris sous les droites AB, BH ; par conséquent, le carré de 
la droite A0  est aussi au rectangle compris sous les droites AE, E0  
comme le carré de la droite AH est au rectangle compris sous 
les droites AB, BH (̂ ). Or, puisqu'on a supposé que la droite AE 
est à  la droite EZ comme la droite AB est à  la droite BP, par 
inversion et composition, la droite ZA est à  la droite AE comme 
la droite PA est à  la droite AB. Or, la droite EA est aussi à  la 
droite A0  comme la droite BA est à  la droite AH ; donc, par 
raison d’égalité, la droite ZA est à  la droite A0  comme la droite PA 
est à  la droite AH. En conséquence, la droite Z 0  est à  la droite A0  
comme la droite PH est à  la droite HA, et le rectangle est au 
carré comme le rectangle est au carré. Mais, le carré de la 
droite A0  est aussi au rectangle compris sous les droites AE, E0

I. On a par hypo^èse (I). d’où :

AB* AB*

AB
AB

^  =  —  (II), d’où: Or, la relation (I) donne aussi:
A© AH ' ' A 0 * AH* __

AB* , , a. ^  Â0* AH*
Â5 - x  faH- • AE x  E e ~ AB X B H -

- B H

ÂB*

ou :

AB X B0



LIVRE VII DE LA COLLECTION 785

comme le carré de la droite AH est au rectangle compris sous 
les droites AB, BH ; par conséquent, le rectangle compris sous 
les droites AE, E0  est au rectangle compris sous les droites A©, ©Z 
comme le rectangle compris sous les droites AB, BH est au 
rectangle compris sous les droites AH, HF (̂ ).

VIII.

P r o p o s it io n  228. —  Soit donnée [la somme] (̂ ) des carrés 
des droites AB, BF, et soit donné l ’excédent des carrés des droites 
AB, B F ; je dis que chacune des droites AB, BF est donnée.

En effet, posons la droite BA égale à la droite FB ; il s’ensuit 
que le rectangle compris sous les droites FA, AA est donné (car 
il est l'excédent des carrés des droites AB, BI^. Mais, deux fois
le rectangle compris sous les ______________________
droites FA, AA est donné aussi A A  B r
(puisque le rectangle compris
sous les droites F A  AA est donné ; par conséquent, le carré de 
la somme des droites FA, AA est donné aussi ; de sorte que la 
somme des droites FA, AA est donnée.. Et la droite BA est la 
moitié de cette somme ; donc, la droite BA est donnée ; de sorte 
que la droite BF est donnée aussi (®).

I. On a aussi par hypothèse:
AE A.B ., . EZ BP I, . EZ AE
—  =s — . a ou —  =  — . d ou :__ =
EZ BP’ AE AB' AE

BP -f“ AB AZ AP J» . j», 1 *4.' 1 1 A* /TT\ J 1
* ÂË ~  ÂB' “  raison d égahte avec la relation (II) de laAB

AZ AP
note précédente : =

A0 AH' d'où
AZ — A© AP — AH

A0

=  d’où, plus explicitement que le texte :

AH 
A© X ©Z

ou, comme le texte :

AH X HP 
AĤ

d'où.

par raison d’égalité avec la dernière relation de la note précédente, on a, comme 
le  texte • A E x E © __A B x B H  

® • A© X ©Z A H X H P '
2. Restauration de Halley par le mot 9uva{xçoTepa, à la suite de la remarque 

de Commandin : « Intellige utraque quadrata simul sumpta data esse, videlicet 
compositum ex ipsis ; nam si ea seorsum data sint, frustra illud, quod datum 
esset, quaereretur » (Cfr. loc. cü., p. 432, commentarius, 11. 37-38).

3. Les droites AB, BP étant supposées données de grandeur, posons : 
B A =  BP. Or (Eüclide, liv, II, prop. 6, énoncée p. 43, n. 3), c'est-à-dire en 
considérant l'identité : (| -f- 6)* —  (|)* =  {a b) b, on a ; ÂB* —  Bl^ =  

AP X AA. Or, ÂB* —  BP* est donné par h}qx>thèse ; donc, AP x  AA est 
donné ; donc 2AP x  AA est donné. Or, par hypothèse : AB* -f- BT* est donné ;
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IX.

P r o p o s it io n  229. —  Que la droite AB soit égale à la droite BF, 
la droite AE égale à la droite EZ, et que, de plus, la droite ZE 
soit à la droite E0  comme la droite FB est à la droite BH. Je 
dis que le rectangle compris sous les droites A0 , 0 E est au 
rectangle compris sous les droites EZ, Z 0  comme le rectangle 
compris sous les droites AH, HB est au rectangle compris sous 
les droites BF, FH.

En effet, puisque la droite ZE est à la droite EA comme la 
droite FB est à la droite B A ; mais, que la droite ZE est aussi

à la droite E0  comme la droite 
FB est à la droite BH, il s'ensuit 
que le carré de la droite A0  est 
au rectangle compris sous les 
droites A0 , 0 E comme le carré 
de la droite AH est au rectangle 
compris sous les droites AH, 

HB (̂ ). Mais, le carré de la droite A0  est au carré de la  
droite EZ comme le carré de la droite AH est au carré de la 
droite BF ; tandis que le carré de la droite EZ est au rectangle 
compris sous les droites EZ, Z 0  comme le carré de la droite B F  
est au rectangle compris sous les droites BF, FH ; donc, par 
raison d’égalité, le rectangle compris sous les droites A0 , 0 E  
sera au rectangle compris sous les droites EZ, Z 0  comme le rectan-

A B r H

A £ 2 §

A B H r

’ A £ » Z

donc : 2AP x AA + 2(AB* +  BT*) est donné. Or (Euclide, liv, II, prop. lo, 
énoncée p. 744, n. 3), c'est-à-dire en considérant l’identité : 2[(ô -h (|)̂ ] =

(a -j- 6)* *f 6*, on a ; 2(ÂB* +  BT*) = AT* +  ÂÂ* ; donc : 2AF x AA H- ÂT̂  -f- est 
donné. Or (Euclide, Uv . II, prop. 4, énoncée p. 232, n. 2), 2AF x AA+Ar*-f-AA*= 
(AF 4- AA)* ; donc, comme le texte, AF -j- AA est donné. Or, AF -}- AA =  
AB -j- BF 4- AB — BA = AB 4~ BF -f- AB — BF = 2AB ; d’où, comme le texte r 
AB = J (AF 4* AA) ; donc AB est donné, d’où BF est donné.

I. On a par hypothèse : AB =  BF et AE =  EZ ; donc : ^  =  Or on a
Ahi AB

S Z B r  yv A R
aussi par hypothèse : (I) ; donc, par raison d’égalité : ^  =  d’où r

12AE-f- E0

B0

ÂH*
AH x  BH'

A B -f-BH A0  AH /yt, j # . , A0 *
• l ê  =  BH • 5 ê x ^ ’BH
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gle compris sous les droites AH, HB est au rectangle compris 
sous les droites BF, FH (̂ ).

P ro po sitio n  2 3 0 . —  Que la droite AB soit égale à la droite BF 
et la droite BA plus petite que la droite BE ; je dis que le 
rectangle compris sous les droites AA, AB a avec le rectangle 
compris sous les droites BF, FA un rapport plus petit que celui 
du rectangle compris sous les droites FE, EB avec le rectangle 
compris sous les droites BA, AE.

En effet, puisque la droite AB est égale à la droite BF, et 
que la droite BA est plus petite que la droite BE, il s'ensuit que 
la droite FA est plus grande que
la droite AE ; de sorte que la  ̂  ̂ J 2 r
droite FE est aussi plus grande
que la droite AA. En conséquence, le rectangle compris sous les 
droites AA, AB est plus petit que celui qui est compris sous les 
droites FE, EB, et le rectangle compris sous les droites BF, FA 
est plus grand que celui qui est compris sous les droites BA, AE ; 
donc, le rectangle compris sous les droites AA, AB a avec le 
rectangle compris sous les droites BF, FA un rapport plus petit 
que celui du rectangle compris sous les droites FE, EB avec le 
rectangle compris sous les droites BA, AE f).

AQ

EZ

I. Les relations (I) et (II) de la note précédente donnent par raison d'égalité : 

d’où, comme le texte ; (III) ; tandis que cette même
EZ sr*Br'

E0 BH
relation (I) donne aussi, à la manière d’Eudide : ^  ; d'où :

Z0 TH , EZ Br , ,  , 1 * i.

Êz =  BT' ■ z » = r B ’ •

, d’où, par raison d’égalité avec la relation (III), il vient :

ou

E0 —  EZ 
EZ 
EZ*

EZ X Z0 
A0®

BH — B r  
B r  
B i*

B r X TH 
AH

A r  X rH

cédente . — tstt
EZ X Z0 B r X r H

2. On a par hypothèse : AB =  Br et BA <  BE ; donc : Br —  BA>AB —  BB 
ou ; r  A >  AE, d’où : Ar —  AE >  Ar —  r  A ou : rE >  AA ; donc : 
AA X BA <  rE X BE et Br x  rA >  AB X AE ; donc (Eüclide, liv. V,

Q , .  ̂ AA X BA ^ rE X BBprop. 8, enoncee p. 36. n. 6) :

EZ X Z0
, d’où, par raison d’égalité avec la dernière relation de la note pré- 

A0XE0 AHxBH
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XI.

Proposition  231. —  faille maintenant démontrer la
réciproque des choses qui précèdent (̂ ). La droite AB étant égale 
à la droite BP, et la droite AE égale à la droite EZ, que le 
rectangle compris sous les droites A0 , 0 E soit au rectangle com
pris sous les droites EZ, Z 0  comme le rectangle compris sous 
les droites AH, HB est au rectangle compris sous les droites BP, PH. 
Il faut démontrer qu’il se fait que la droite ZE est à la droite E0  
comme la droite PB est à la droite BH.

Posons le rectangle compris sous les droites PH, A K  équivalent 
au rectangle compris sous les droites AH, HB et le rectangle 
compris sous les droites Z 0 , AA équivalent au rectangle compris

sous les droite - A,0 , . ©E. -
-̂--- g---- -̂------------ ĵj--------- s’ensuit que le rectangle com-
___________________ pris sous les droites A A  Z 0  est
A E Z 0 au rectangle compris sous les

droites EZ, Z 0 , c’est-à-dire la
droite AA à la droite EZ, comme le rectangle compris sous 
droites AK, PH est au rectangle compris sous les droites BP, PH, 
c’est-à-dire comme la droite AK  est à la droite BP. Mais, la 
droite ZE est aussi à la droite EA comme la droite PB est à la 
droite B A ; par conséquent, les droites AK, BP, BK sont placées 
en même ordre (̂ ) dans un même rapport avec les droites A A  
EZ, EA (®), [c’est-à-dire que la droite AZ est à la droite ZE comme

1. C'est-à-dire la réciproque du lemme IX  ou proposition 229. Voir p. 786.
2. ipoTaYerç placés dans le même rang ou dans le même ordre.
3. On pose : TH x AK =  AH x HB et Z© x AA =  A© x ©E. Or, on a 

par hypothèse : ^  : donc : X FH x.AK
EZ X Z© Br X TH EZ X Z© Br X rH

comme le texte ; ^  =  (I). Or, par hypothèse, AB =  BP et AE =  EZ ;
EZ Br

S Z BP
donc : -rü; =  T-5* d’où, par raison d’égalité avec la relation (I) 

Ai>
AA
a e '

AK
AB'

d'où
AA AK

AA — AE AK — AB
OU ^  =  ^  (II), d'où, par raison d'égalité avec

jLA BK.
E Z  B r

la relation (I), on a : —— =  — -  (III). Dès lors, les relations (I) et (III) donnent, KA BK
AK J5±'

comme dans le texte : -r-r 
AA Ez'

BK
' e a '

-J
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la droite KF est à la droite FB] (̂ ). Or, puisque le rectangle 
compris sous les droites AH, HB équivaut au rectangle compris 
sous les droites AK, FH, retranchons l’un et l’autre du rectangle 
compris sous les droites AK, HB; il s’ensuit que le rectangle 
restant compris sous les droites BH, HK équivaut au rectangle 
compris sous les droites AK, BF. En conséquence, le rectangle 
compris sous les droites BH, HK est au carré de la droite BK 
comme le rectangle compris sous les droites AK, BF est au carré 
de la droite BK. Pour les mêmes raisons d’ailleurs, le rectangle 
compris sous les droites E0 , 0 A  est aussi au carré de la droite EA 
comme le rectangle compris sous les droites AA, EZ est au carré 
de la droite EA (̂ ). Et, en raison de la proportion des segments 
placés dans le même ordre, le rectangle compris sous les droites 
AA, EZ est au carré de la droite EA comme le rectangle compris 
sous les droites AK, BF est au carré de la droite BK ; par 
conséquent, le rectangle compris sous les droites E 0 , 0 A  est 
aussi au carré de la droite EA comme le rectangle compris sous 
les droites BH, HK est au carré de la droite B K  Et les droites 
BH, E0  constituent des mêmes segments (®) ; donc, la droite AE 
est à la droite E0  comme la droite KB est à la droite BH (̂ ), et

1. La phrase mise entre crochets est abandonnée par Hultsch comme étant 
une mauvaise interpolation (cfr. loc. ciL, vol. II, p. 1000, 11. 12-13).

2. On a par construction : A H x H B = A K x r H ,  d'où : A K x H B — A H x H B =  
AK X HB —  AK X TH ou, comme le texte : HK x HB =  AK x BF, d'où :

HK X HB AK X BF même, on a par construction : A© x E© =

A0  X E0  =  AA X E© —  Z© X AA ou : E© X ©A : 
E0  X ©A AA X EZ 

T (V).

BK“* BK*
Z0  X AA, d'où : AA x E0 -

AA X EZ, d'où, comme le texte . — „ _  ^ _
EA* EA*

3. xai e(rriv Ta aÛTa T[jir,(xaTa Ta BH, E© ; expression singulière signifiant 
probablement que les deux segments se composent de la même manière en vue 
de leur intervention dans une relation ultérieure ; car on a : BH =» BK —  HK 
et E© =  EA —  ©A, d'où : HK =  BK —  BH et ©A =  EA —  E©.

4. Les relations (II) et (III), note 3, page 788, donnent par composition :

== d'où, en présence des relations (IV) et (V) de la note 2
£SA BK*

. , 1 •  ̂ J 1 X  ̂ E© X ©A BH X HK
a-dessus, ü vient, comme dans le texte : — — s—  =  — - - es— ,

EA* BK*
substitution des deux dernières relations de la note précédente 
E0 (EA —  E©) _  BH(BK — BH) . E©

EA* BK* ■ EA
quadratique que le texte passe sous silence, mais qui doit avoir été considérée,

puisque, résolue par rapport elle donne comme première valeur : ^ = . 5 5 ,

d'où, par

: _ ( ' 5 2 V  =  | | _ ( | 5 y  : relation
\EA/ BK VBK/

EA BK'
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la droite ZJE est donc à la droite E© comme la droite FB est à 
la droite BH (̂ ).

X II.

P r o p o s i t i o n  232. —  Que la droite AB soit [égale] (̂ ) à la 
droite BF, la droite AE égale à la droite EZ, et que la droite B F  
ait avec la droite FH un rapport plus grand que celui de la 
droite EZ avec la droite Z© ; je dis que, dans le premier cas, la 
droite AH a aussi avec la droite BF un rapport plus grand que 
celui de la droite A© avec la droite EZ, et que, dans le second cas, 
ce rapport est plus petit (®).

En effet, puisque la droite B F a avec la droite FH un rapport 
plus grand que celui [de la droite EZ avec la droite Z©, la 
droite FB a, dans le premier cas, avec la droite BH un rapport 
plus petit que celui] (̂ ) de la droite ZE avec la droite E© ; 
tandis que, dans le second cas, le rapport est plus grand ; de 
sorte que, dans le premier cas, la droite AB a aussi avec la

droite BH un rapport plus petit 
. y _   ̂ J .— celui de la droite AE avec la
* * A t Z « droite E© ; tandis que, dans le

second cas, le rapport est plus 
grand. En conséquence, dans le premier cas, la droite HA a aussi 
avec la droite AB un rapport plus grand que celui de la droite ©A 
avec la droite AE ; tandis que, dans le second cas, le rapport est 
plus petit. Et la droite AE est à la droite EZ comme la droite A B  
est à la droite BF ; donc, par raison d’égalité, la droite AH a.

E© BH HK
comme dans le texte, et comme seconde valeur : == i  — =  -gg, que le

EA
texte ne considère pas.

E© BH
I .  La première valeur : =  s i 7 >  Que le texte présente sous la  forme :

JSA n  K
EA
Efe> BB'

BK J ... 1 w  . EZ BT
donne, par composition avec la relation : ^ = -

EA BK’
démontrée

dans la note 3, page 788 : X  =  2^  X  ou. comme le texte : = | g -

2. Restauration due à Commandin (cfr. loc. cit., p. 436, 1. 21).
3. Cette proposition, ainsi que les deux suivantes, sont reproduites ea 

grec avec une version latine dans l'ouvrage de Meiboom sur les proportions. 
(M. Meibomii de Proportionihus. Hafniae, 1655, in-fol., pp. 154-156).

4. Lacune comblée conjecturalement par Commandin (cfr. loc. cit., p. 436, 
1. 29).
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dans le premier cas, avec la droite BF un rapport plus grand 
que celui de la droite A© avec la droite EZ ; tandis que, dans 
le second cas, le rapport est plus petit (̂ ).

X III.

P r o p o s i t i o n  233. —  Que la droite AB soit de nouveau égale 
à la droite BF, la droite AE égale à la droite EZ, et que la 
droite AH ait avec la droite HB un rapport [plus grand] (*) que 
celui de la droite A© avec la droite ©E ; je dis que la droite BF 
a aussi avec la droite FH un rapport plus grand que celui de la 
droite EZ avec la droite Z©.

En effet, puisque, par conversion et division, la droite HB 
a avec la droite BA, c’est-à-dire avec la droite BF, un rapport 
plus petit que celui de la droite _____ _

fi H©E avec la droite EA, c'est- a

à-dire avec la droite EZ, par .__________ _
conversion et division, la droite a  E Z § ,

B F  a avec la droite FH un rap
port plus grand que celui de la droite EZ avec la droite Z© (®).

B r EZ
I. On a, dans le cas de la première figure : d'où (liv. VII, lemme 6,

X  U

s r EZ
s r — TH Ez_ze • sa<ü- *voir p. 516) :

AB AE
par hypothèse : AB =  BT et AE =  EZ ; donc : 4»

voir p. 514) :
AB AE

AB-t-BH ^ A E E 0 OU

BH E0 ’

d'où, comme le texte :
AH A0

Or, les deux égalités d’hypothèse donnent: ^  =  ̂  (I), d'où, par
EZ BT

raison d'identité avec l'inégalité précédente: D'autre part, dans le casEl Eà/a
B r EZ

de la seconde figure, la relation d’hypothèse : ,1775 >177  ̂ donneIH Z0
Br

EZ
ou

BT^EZ , 
B H ^ E 0

A B ^ A E  ,, , 
B H ^ E 0 ’

AB >

Br +  rn
AE

>

AB +  BH AE +  B0 ou
EZ -j- Z0

d'où : A ?  < 4^  d'où, par raison d'égalité avec la relation (I), on a, 
AH A0  A B  AE °

comme le texte :

2. Hultsch a corrigé par (xaîÇova (plus grand) la leçon erronnée iXiortrova 
(plus petit) donnée par Commandin (cfr. loc. cit., voL II, p. 1002, 1- 22).

3. On a par hypothèse : | S > ^ .  d'où : ou :
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XIV.

P r o p o s i t i o n  234. —  Que la droite AB soit égale à la droite BF, 
la droite AE égale à la droite EZ, et que la droite AH ait avec 
la droite HB un rapport plus grand que celui de la droite A0  
avec la droite 0 E ; je dis que la droite BH a avec la droite HF 
un rapport plus petit que celui de la droite E 0  avec la droite 0 Z.

En effet, puisque, par division, la droite AB, c’est-à-dire la
droite BF, a avec la droite BH

------  un rapport plus grand que celui
^ de la droite AE, c’est-à-dire la 

— • droite EZ, avec la droite E0 , par
conversion et par division, la droite 
BH a avec la droite H F un rapport

B H

plus petit que celui de la droite E 0  avec la droite 0 Z (̂ ).

POUR LES LIE U X  A LA SURFACE.

I.

P r o p o s i t i o n  235. —  Si l ’on a une droite A B  et une droite 
de juxtaposition FA (®), et si l’on a le rapport du rectangle

AH A© . AH — A B ^ A © — .AE  ̂ . B H ^ B ©  i, .
< Â 1 ’ ■ — ÂB Âw—  O’i • T r < â k * par hypothèse :AB AË AB AE

AB =  BP et AE =  EZ ; donc, comme le texte: d’où:
j>i £iZi 13x1 131

s e  B H ^ E e  ,, , B H — T H ^ E e  — z e  . .  »
Ê e - Ê 2  = r H > z â -  ■ .....f B  ' >  z e
BT
TH^Z©'

«  ̂ U, . AH . A© , . AH —  HB ^  A© —  ©E AB AE.
I. On a par hypothèse. _ > ^ , d o ù .  -  h b  > — QB H B ^ ë l '

'RT' TP 7
Or, par hypothèse : AB =  BF et AE =  EZ ; donc, comme le texte : HB 0£j
d’où :

BF
:<

EZ
BF —  H B ^  EZ —  ©E
, BH E©

comme le texte : g p  <

ou
BF ^ EZ ,, , . BF —  HF EZ —  ©Z 
H T < ë z -  • — H~r  <  - - ê —

2. itapà {léoîi, de juxtaposition, c’est-à-dire parallèle à une droite donnée 
de position, en d’autres termes : donnée de direction.
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compris sous les droites AA, AB 
au carré de la droite AF, le point F 
appartiendra à une ligne conique 0 .
Si maintenant la droite AB cesse 
d’être donnée de position (̂ ), si les 
points A, B  cessent d’être donnés (®) 
et sont sur des droites (*) données de position AE, EB, le point F  
étant surélevé (®) sera sur une surface donnée de position ; et 
cela a été démontré (®).

r

A E B

A A B

II.

P r o p o s i t i o n  238. —  Si l’on a 
une droite AB donnée de position 
et un point F donné dans le même 
plan ; si l’on mène une droite AF, 
puis la droite AE à angles droits 
et si l’on a le rapport de la droite FA 
à la droite AE, le point A appar
tiendra à une section conique donnée 
de position. Or, il faut démontrer 
[qu’une portion] (*) de la ligne [con
stitue le lieu] (•), et cela sera

1. Conunandin a suppléé ici à l ’absence d’une démonstration au moyen d’une 
longue démonstration visant les trois cas de l ’ellipse, de la parabole et de l’byper- 
bole (cfr. loc. ciL, pp. 438-440).

2. La droite AB reste donc donnée de longueur.
3. C’est-à-dire si les points A, B cessent d’être fixes.
4. Le texte porte euOeia, probablement par erreur, au lieu de eùOeiaiç.
5. lAtTctopiaOÈv, smélevé, c’est-à-dire non dans le même plan.
6. L ’obscurité de ce lemme provient de la figure altérée qui l’accompagne 

dans les manuscrits, et que nous reproduisons tdle que Hultsch la donne dans 
son édition. Commandin a considéré ce passage comme un « locus desperatus ». 
La version latine dont Hultsch accompagne le texte, laisse subsister l’obscurité. 
Il y  a lieu probablement de comprendre qu’une droite AB donnée de longueur 
a ses extrémités A, B qui glissent sur deux droites AE, BB se coupant au 
point E. Cette droite fait participer à son mouvement une conique ayant cette 
droite AB pour diamètre, et dont les cordes conjuguées restent parallèles à une 
droite donnée de position en dehors du plan des droites AE, EB. Le lieu de cette 
conique est une surface donnée de position.

7. Sous-entendu sur la droite AB donnée de position.
8. et 9. Lacunes comblées conjecturalement par Gerhardt dans la première 

édition qu’il a donnée du texte grec des livres V II et V III de Pappus (Halle, 1871).
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démontré de la manière suivante, après avoir exposé ce lieu-ci (̂ ) :

m.

P r o p o s i t i o n  236. —  Etant donnés les deux points A, B  et 
la perpendiculaire FA, que le rapport du carré de la droite AA 
aux carrés (̂ ) des droites FA, AB soit établi ; je dis que, si ce 
rapport est celui de grandeur égale à grandeur égale, ou de 
grandeur plus grande à plus petite, ou de grandeur plus petite 
à plus grande, le point F appartient à une section conique (®).

En effet, que le rapport soit d’abord celui de grandeur égale 
à grandeur égale. Et puisque le carré de la droite AA équivaut 
aux carrés des droites FA, AB, posons la droite AE égale à la 
droite BA ; il s’ensuit que le rectangle compris sous les droites

BA, AE équivaut au carré de la 
droite AF (*). Coupons la droite AB 
en deux parties égales au point Z  ; 
il s’ensuit que le point Z est 
donné. Et la droite AE est le 
double de la droite ZA ; de sorte 
que le rectangle compris sous les 
droites BA, AE esf le double du 
rectangle compris sous les droites 
AB, ZA. Et le double de la droite 
AB est donné ; donc, le rectangle

1. La proposition 238 est intercalée ici hors rang en raison de son simple 
énoncé ; elle sera reprise plus loin pour être démontrée à l’aide des propositions 236 
et 237.

2. C’est-à-dire la somme des carrés.
3. En d’autres termes, le point F appartiendra à une parabole, à une hyper-

AA*
bole ou à une ellipse, suivant que le rapport a a j_  ̂ l’unité, plus

AA®

FA* -t- AU®

= 5 = 1 ,  d’où : ÂÂ®= FÂ® +  ÂB* (I).

petit ou plus grand que l’unité.

4. Soit, dans le premier cas: —

Posons : AE =  AB et, considérant la droite EB coupée en deux parties égales 
en A, à laquelle on ajoute la droite AE, on a, par application de l’identité 
(a 6) ô - f  (|)a =  (| 4- 6)*, ( E u c l i d e , liv, II, prop. 6, énoncée p. 43, n. 3) : 

AB X AB -f  ÊÂ* =  ÂÂ® ou : AB x  AE +  ÂB® =  AA*,_d’où, en présence de 
la relation d’hypothèse (I), il vient : AB X  AE +  AB® =  FA® -|- AB® ou : 
AB X  AB =  FA®.
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compris sous ce double de droite donné et la droite ZA équivaut 
au carré de la droite AF. En conséquence, le point F est lié de 
position à la parabole qui passe par le point Z (̂ ).

La synthèse du lieu se fera de la manière suivante : Soient 
A, B les points donnés, et que le rapport soit celui de grandeur 
égale à grandeur égale. Coupons la droite AB en deux parties 
égales au point Z, et que la droite P soit le double de la droite ÀB. 
La droite ZB, terminée au point Z, étant donnée de position, 
et la droite P étant donnée de grandeur, décrivons la parabole HZ 
autour de Taxe ZB(^), de telle sorte que, si l’on prend un point F 
sur celle-ci, et si l’on mène la perpendiculaire FA, le rectangle 
compris sous les droites P, ZA soit équivalent au carré de la 
droite AF, et menons une perpendiculaire BH. Je dis que la 
ligne FH est une partie de cette parabole.

En effet, menons la perpendiculaire FA et posons la droite AE 
égale à la droite BA. Dès lors, puisque la droite AB est le double 
de la droite BZ et la droite EB 
le double de la droite BA, il 
s’ensuit que la droite AE est 
aussi le double de la droite ZA.
En conséquence, le rectangle 
compris sous les droites BA, AE 
équivaut à deux fois le rectangle 
compris sous les droites AB, ZA, 
c ’est-à-dire au carré de la droite 
AF. Ajoutons de part et d’autre
le carré de la droite EA, qui est égal au carré de la droite AB ;

1. On a : AE =  AB —  EB. Or, on a par construction : AZ =  ZB et EA = A B , 
d ’où : AB =  2BZ et EB =  2BA ; donc : AE =  2BZ —  2BA ou, comme le texte : 
AE =r 2ZA, d’où : AB x  AE =  2AB X ZA, d’où, en présence de la dernière 
égalité de la note précédente, on a : FA* =  2AB x ZA, c’est-à-dire l’équation 
y* =  2 ÿ. X de la parabole passant par le point Z, à laquelle appartient le point F ; 
relation démontrée par Apollonius dans la proposition X I du livre I des Coniques 
(voir l’énoncé p. 505, n. i).

2. A p o l l o n i u s , Les Coniques, liv. I, prop. 52 : « Une droite terminée en un 
point étant donnée dans un plan, trouver, dans ce plan, une section de cône 
appelée parabole, dont le diamètre est la droite donnée, dont le sommet est 
l ’extrémité de la droite, et dans laquelle le carré de toute droite abaissée de la 
section sur le diamètre, sous un angle donné, soit équivalent au rectangle délimité 
sous la droite qu’elle découpe à partir du sommet de la section, et sous une autre 
droite donnée ». Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 97.

Fappus d’Alfxandrie. —  U  28
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il s’ensuit que le carré entier de la droite AA équivaut aux carrés 
des droites FA, AB. En conséquence, la ligne ZFH constitue le 
lieu (̂ ).

IV.

P r o p o s i t i o n  237. —  Soient de nouveau les deux points donnés 
A, B ; abaissons la perpendiculaire AF (̂ ), et que le rapport du 
carré de la droite AA  aux carrés des droites BA, AF soit celui 
de grandeur plus grande à plus petite, dans le premier cas, et celui 
de grandeur plus petite à plus grande dans le second cas ; je dis 
que le point F appartient à une section de cône, qui sera une 
ellipse dans le premier cas et une hyperbole dans le second cas.

En effet, puisqu'on a le rapport du carré de la droite AA 
aux carrés des droites BA, AF, que le rapport du carré de la 
droite EA au carré de la droite AB soit le même que ce dernier 
rapport. Dès lors, la droite BA est plus petite que la droite AE 
dans le premier cas, et la droite BA est plus grande que la 
droite AE dans le second cas. Posons la droite AZ égale à la 
droite EA. Puisque le rapport du carré de la droite AA aux carrés 
des droites FA, AB est donné, et que le rapport du carré de la 
droite EA au carré de la droite AB est le même que ce dernier, 
il s’ensuit que le rapport du rectangle compris sous les droites ZA, 
AJE au carré de la droite AF est donné aussi (®). Mais, puisque le

I . On a par construction : AB =  2BZ et EB =  2BA, d’où : AB —  EB =  
2BZ —  2BA o u  : AE =* 2ZA, d’où : BA x AE =  2BA x ZA =  P x ZA. Or, 
on a par construction : ^ X  ZA =  PA  ̂ ; donc : BA x  AE =  PA*, d'où : 
BA X AE +  EA* =  PA* +  EA*. Or, considérant la droite EB divisée en deux- 
parties égales en A, à laquelle on ajoute en direction la droite AE, on a ( E ü c l i d e , 

liv. II, prop. 6, énoncée p. 43, n. 3) : BA x AE +  ÊÂ* =  ÂÂ* ; donc
AA* ~  t'A* 4- EA* ou : AA* =  PA* +  AB*, d’où, relation d’hypothèse

AA*

PA* +  AB
2. Sous-entendu

 ̂=  I ; donc, la parabole ZPH est le lieu du point P. 

du point donné P.
ÂÂ*

3. Le rapport donné dans le premier cas est : ... .>  i. Posons :

ËÂ*AA*
(I)i V  /BA* ■ +■  AP* 

relation (I) donne:

donc.
__  BA*
AA* —  EA*

B A* +  PA* — B A*

>  I

BA* +  AP* 

est donné, d’où : EA >  AB. Or, la  

ÂÂ* —  EA*EA 
B A

donc, le rapport
AP*

est

donné. Posons ; AZ =  EA et, considérant la droite EZ partagée en parties égales
1i
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rapport de la droite AE à la 
droite AB est donné, ainsi que le 
rapport de la droite ZB à la droite 
BA, que le rapport de la droite AB 
à la droite BH devienne égal à 
ce dernier rapport ; il s’ensuit que 
le rapport de la droite entière AZ 
à la droite AH est donné aussi.
Derechef, puisque le rapport de 
la droite EA à la droite AB est 
donné, que le rapport de la droite 
A 0  à la droite B0  devienne égal
à celui-ci ; il s’ensuit que le rapport de la droite AB à la droite B0  
est donné aussi ; [donc, le point 0 est donné] (̂ ) ; donc, le rapport 
restant de la droite AE à la droite 0 A est donné aussi. En con
séquence, le rapport du rectangle compris sous les droites ZA, 
AE au rectangle compris sous les droites 0 A, AH est donné aussi. 
Or, le rapport du rectangle compris sous les droites Z A  AE au 
carré de la droite FA est donné ; donc, le rapport du rectangle 
compris sous les droites HA, A0  au carré de la droite AF est donné 
aussi. Et les deux points 0 , H sont donnés ; par conséquent, le 
point F appartient à une ellipse dans le premier cas, et à une 
hyperbole dans le second cas f).

en A, à laquelle on ajoute en direction la droite AE, on a (Euclide, liv. II,
prop. 6, énoncée p. 43, n. 3) : ZA x  AE =  AA* —  BÂ* ; donc, le rapport
ZA X AE . ,
---- —  est donne aussi.

AF*
1. Les mots placés entre crochets sont abandonnés par Hultsch comme ayant 

été interpolés (cfr. loc. cit., vol. II, p. 1010, 1. 8).
2. Le texte de la partie analytique de la démonstration est excessivement

concis à partir de l'endroit où nous renvoyons à la note 3, page 796, et 
il passe sous silence certaines relations intermédiaires mises en évidence comme 
suit : __

EA* . . . .  . EA
— 5 étant donne, —
AB* AB

AZ 
AB

Le rapport étant donné, ^  est donné. Or, on a posé : AZ =  EA ; donc :

est donné. Dès lors, dans le premier cas (Euclide, Données, prop. 5, énoncée

p. 28, n. 5), le rapport ^  est donné; donc (Euclide, Données, prop. 8, énoncée

<  I.p. 198, n. 2), le rapport, —  est donné aussi. Dans le second cas, où
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Le lieu recevra la synthèse suivante : Soient A, B les deux 
points donnés, et que le rapport donné du carré de la droite PT 
au carré de la droite T S  soit celui de grandeur plus grande à plus 
petite dans le premier cas, et celui de grandeur plus petite à plus 
grande dans le second cas. Posons la droite T T  égale à la 
droite PT ; faisons en sorte que la droite AB soit à la droite BH 
comme la droite T S  est à la droite ST, et en sorte que la 
droite A 0  soit à la droite 0 B comme la droite PT est à la 
droite TS. Décrivons une ellipse autour de Taxe 0 H dans le 
premier cas, et une hyperbole autour de cet axe dans le second 
cas, de telle sorte que, si l’on prend un point tel que F sur celles-ci, 
et si l'on mène la perpendiculaire FA, le rapport du rectangle 
compris sous les droites 0 A, AH au carré de la droite AF soit 
le rapport composé de celui que possède la droite T S  avec la 
droite ST, de celui que possède la droite T S  avec la droite SP  
et du rapport donné, qui est celui que possède le carré de la

puisque ^  est donné, est donné ; d'où (Eü cu d e, D on n ées, prop. 5) ^  est 
Û Z  o ù

BZ
donné aussi, d'où: est donné. Posons

AB
A®
BH

cas, p ?  A b est donné, et, dans le second cas, AE----- ---
^  ukO Û M  1511 ü l >

A.0 BA
est donné. Posons, le rapport égal au rapport donné donc (Eüclide,

BZ
i ^ .  Dès lors, dans le premier

BZ AZ
—  ÂH

AB
AB

D onnées, prop. 6, énoncée p. 210, n. 2), le rapport —-  est donné aussi. Or, ayantAB
A®
B©'

®®
AB*

, .. A© EA . A© -f  B© EA +  ÙB
par construction : B ê = Â B '  ̂ * ~B© =  aV "  '

^̂1̂3
Or, on a vu que est donné, d'où est donné ; donc, est donné aussi, 

AB AB B0
d'où

AB EB AE AZ
ou est donné aussi. Or, on a vu que le rapport est

donné ; donc.

B© —  AB ©A 
AE X AZ

AH

est donné. Or, on a vu (note 3, page 796) que

le rapport 

©A X AH

est donné; donc (Eüclide, D on n ées, prop. 8), le rapport

©A X AH 
AE X AZ 

AT*

est donné aussi ; expression constante caractérisant une conique

centrée. Or, par hypothèse (et Eüclide, D on n ées, prop. 30, énoncée p. 229 
n. 2, et prop. 25, énoncée p. 214, n. 6), le point A est donné ; donc, les 
points|E, Z sont donnés aussi par construction. De plus, on a par construction: 
AB ÉZ A© EA

ainsi que: 5 0 = ^  • donc» les points H, © sont donnés. En consé

quence, dans le premier cas, le point F appartient jà l'ellipse de grand axe H©, 
et, dans le second cas, il appartient à l'h5rperbole de diamètre transverse H©.
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droite PT avec le carré de la droite TS, et abaissons la perpen
diculaire BK. Je dis que la ligne 0 K satisfait à Tin jonction (̂ ).

En effet, menons la perpendiculaire FA ; faisons en sorte que 
la droite ZB soit à la droite BA comme la droite AB est à la 
droite BH, et faisons en sorte que la droite EA soit à la droite AB 
comme la droite A 0  est à la droite 0 B, de 
manière que le rapport de la droite AH à 
la droite A Z  soit le même que celui de la 
droite HB à la droite BA, c'est-à-dire de la 
droite T S  à la droite ST, et de manière que 
le rapport de la droite 0 A à la droite AE 
soit le même que celui de la droite T S  à la 
droite S P  (car cela a été démontré dans 
l’analyse) ; de telle sorte que le rapport du 
rectangle compris sous les droites 0 A, AH au 
rectangle compris sous les droites ZA, AE se 
compose de celui que possède la droite T S  
avec la droite S T  et de celui que possède la 
droite T S  avec la droite SP. Mais, puisque le rectangle compris 
sous les droites 0 A, AH a avec le carré de la droite AF le rapport 
composé de celui que possède la droite T S  avec la droite ST, 
de celui que possède la droite T S  avec la droite SP  et du rapport 
donné ; que le rapport donné est celui du carré de la droite PT 
au carré de la droite T S  ; que le rapport du rectangle compris 
sous les droites 0 A, AH au carré de la droite AF se compose de 
celui que possède le rectangle compris sous les droites 0 A, AH 
avec le rectangle compris sous les droites ZA, AE et de celui que 
possède le rectangle compris sous les droites ZA, AE avec le carré 
de la droite AF, et que le rapport du rectangle compris sous les 
droites 0 A, AH au rectangle compris sous les droites ZA, AE 
est le même que le rapport composé de celui que possède la 
droite T S  avec la droite S T  et de celui que possède la droite T S  
avec la droite SP, il s’ensuit que le rapport restant du rectangle 
compris sous les droites ZA, AE au carré de la droite AF est le 
même que celui du carré de la droite PT au carré de la droite TS,

I. iroteî TO iTciTayixa, réalise la (condition) imposée (de constituer le lieu du 
point T).
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c’est-à-dire du carré de la droite EA au carré de la droite AB, 
et que tous sont à tous (̂ ). En conséquence, le carré de la droite PT 
est au carré de la droite TS, ce qui est le rapport donné, comme 
le carré de la droite AA est aux carrés des droites FA, AB ; de 
sorte que la ligne ©K, qui est une partie de la section, constitue 
le lieu (2).

1. xal irivra irpôç iravra, c’est-à-dire que tous les antécédents sont à tous les 
conséquents dans le même rapport.

2. Le passage étant d'une lecture un peu pénible, reprenons cette S3mthèse 
du lieu du point F explicitement en notations actuelles :

ZB AB ST
On a par construction: Dès lors, dans le cas de la première

PT*
figure, où l'on a : on a

ZB -f- AB AB
=  ou =  =  d’où

AH BH TL' °  'BA-f-BH BH
AH BH TS

comme le texte : et, dans la seconde figure, où le rapport donné

est plus petit que l'unité, on a :
AB — ZB AB
BH— BA BH

ou
AH

A®
BH

LT
=  ou, commeTL

le texte AH BH TL -n* * 4.  ̂ EA=  == ̂  (I) D autre part, on a par construction : —  =a
AZ AB LT

A0 _ P T  . A0 -f ©B _  PT-I-TL  
©B TL’ ^ ° “ ' ©B TL

ou
AB
7 ^ = 7 ^ .  Or, on a démontré dans ^0 1

AB EB
la partie analytique de la démonstration (voir note) que l’on a : =

0 B AB '

donc :
AB — EB AB

=  OU
©B

AE
©a '

AB , AE 
©B- • ê 5 ‘

PL
TL

, d’où, comme le texte :
©B — AB 

0 A TS
(II). Dès lors, les relations (I) et (II) donnent, comme le texte :

©A X AH T L T L   ̂ ©A x  AH TL TL PT*
—r;------= =  — ; X ■—  (III). Or, on a par construction : — —  =  —  x  —  X — 3
AZ X AE LT PL ' AF* LT LP

et l’on peut écrire 

©A X AH

©A X AH
AF*

©A X AH ^ AZ X AE 
AZ X AE ^ Â P

donc, on a

AZ X AE

1 5  X —  ' 
LT ^ PL ' 

sa

_ AZ X AE TL TL PT*
X — — 5—  

AF* LT LP TL*
, AZ X AE TL .,T L  ,,PT*

AT* LT ' PL ' TL*

ou, en présence de la relation (III) : 

AZ X AE PT*
—  X ou, comme le texte :

AF‘ TL*
PT*

Or, >1^ est le rapport donné, et (voir début de la démonstration) on a 
TS

pose
AB̂_

AZ X AE 4- EA*

lÂ * ___ _ , . PT*
3 =  rapport donne

PE* ’
donc

AZ X AE EA*
AF* AB* TL*’

d'où :

PT
. .y ~ I..—  =  = 3 .  Or, considérant la droite ZE divisée en deux parties

AF*-h AB* TL* ^
égales en A, à laquelle on ajoute en direction la droite AE, on a (Eüclide,

___  ̂ ___ A AS
liv. II, prop. 6) : AZ x AE -f- EA* =  AA* ; donc, comme le texte : = —3— = 
__ __ AF* 4- AB*
PT* EA*

—g» rapport donné ; relation caractérisant une ellipse dans le premier 

cas, et une hyperbole dans le second cas, comme lieu du point F.

i
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P r o p o s it io n  238. —  Les choses s'établissant de cette 
manière, venons-en à la proposition du début (i). Soit la droite AB 
donnée de position ; soit un point F donné dans le même plan ; 
menons la droite AF et la perpendiculaire AE (®), et que le 
rapport (®) soit celui de la droite FA à la droite AE. Je dis que le 
point A est lié à une section de cône, et que celle-ci est une parabole 
lorsque le rapport est celui de grandeur égale à grandeur égale, une 
ellipse lorsqu’il est de grandeur plus petite à plus grande, et 
une h}q)erbole lorsqu’il est de grandeur plus grande à plus petite (*).

En effet, que le rapport soit d’abord celui de grandeur égale 
à grandeur égale, c’est-à-dire que la droite FA soit d’abord égale à 
la droite AE. Il faut démontrer que le point A est lié à une parabole.

Menons la perpendiculaire FZ (eUe est donc donnée de 
position) (®), et menons la droite AH parallèle à la droite AB. 
Et puisque le carré de la droite EA 
est égal au carré de la droite AF ; 
que la droite EA est égale à la 
droite ZH, et que le csuré de la 
droite AF équivaut aux carrés des 
droites AH, HF, il s'ensuit que 
le carré de la droite ZH équivaut 
aux carrés des droites AH, HF.
De plus, la droite Z F  est donnée 
de position, et les deux points Z, F 
sont donnés ; par conséquent, le 
point A est lié à une parabole 
précédemment (*).

car cela a été démontré

1. C'est-à-dire à la proposition qui a été simplement énoncée sous le n° 238 
avant la proposition 236, voir p. 793.

2. Perpendiculaire menée du point A donné sur la droite donnée de posi
tion AB.

3. C’est-à-dire le rapport donné ou constant.
4. Cette proposition est une des plus remarquables de l’ouvrage de Pappus ; 

eUe contient la propriété de la directrice dans les coniques en énonçant, en d'autres 
termes, que le lieu d'un point dont les distances à un point donné et à une droite 
donnée de position sont entre elles dans un rapport donné est une section conique, 
laquelle est une parabole si le rapport est l'unité, une ellipse s'il est plus petit 
que l'unité et une h3q>erbole s'il est plus grand que l'unité.

5. E uclide, D on n ées, prop. 30, énoncée p. 229, n. 2.
AF ou AF =  AE, d’où : AF* =  ÂË* =  ZH*. Or, 

AF* =  AH* -|- HF* ; donc : ZH* =  AH* -|- HF*. Or, la droite ZF est donnée de

6. Le rapport donné =  i
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La synthèse se fera donc de la manière suivante : Soit AB 
la droite donnée de position, et soit F le point donné. Menons 
la perpendiculaire FZ et, la droite FZ étant donnée de position, 
et les deux points Z, F étant donnés, trouvons la parabole A0  
de telle sorte que, si l’on prend un point tel que A, et si l’on mène 
la perpendiculaire AH, le carré de la droite ZH soit équivalent 
aux carrés des droites AH, H F. Je dis que la ligne A0  constitue 
le lieu, c’est-à-dire que, si l’on mène une droite telle que AF et 
la perpendiculaire AE, la droite FA est égale à la droite AE.

Menons la perpendiculaire AH ; donc, du fait de la parabole, 
le carré de la droite ZH équivaut aux carrés des droites AH, HF. 
Et la droite EA est égale à la droite ZH, tandis que le carré de 
la droite AF équivaut aux carrés des droites AH, H F ; par 
conséquent, le carré de la droite AF est égal au carré de la 
droite AE ; donc, la droite FA est égale à la droite AE ; donc, la 
ligne A0  constitue le lieu.

..............................................................................................................e)

position, et les points Z, F sont donnés ; donc (lemme III ou proposition 236), 
le point A appartient à une parabole.

I. Une lacune qui affecte tous les manuscrits mis au jour jusqu’ici a fait 
perdre la dernière partie de la démonstration qui devait s’étendre aux deux 
autres cas, de l’ellipse et de rh3q>erbole. Commandin a donné une reconstitution 
conjecturale de cette dernière partie de la proposition. Nous donnons ici une 
traduction libre et résumée du texte latin de cette reconstitution (cfr. loc. cit., 
PP- 44-46) :

Que les choses soient les mêmes que précédemment, et que le rapport de 
FA à AE soit de plus petit à plus grand, ou de plus grand à plus petit. Il faut 
démontrer que, dans le premier cas, le point A appartient à une ellipse et, dans 
le second cas, à une hyperbole.
__En effet, que les choses soient établies comme plus haut. On aura donc :
ZH* ^ AH* -f  HF*. Or, la droite ZF est donnée de position, et les deux points

Z, F sont donnés ; donc, le point A appartient 
à une ellipse ou à une h3q>erbole ; car cela a été 
démontré au lemme IV. La synthèse sera la suivante : 
Soit de nouveau la droite AB donnée de position, 
et soit F le point donné. Que le rapport donné 
soit celui de PT à TS, et qu’il soit celui de plus 
petite à plus grande grandeur dans le premier cas,

;— ------- î; I---------— -J et celui de plus grande à plus petite grandeur dans
le second cas. Menons la perpendiculaire F Z et, 
la droite F Z étant donnée de position et les points 

Z, F éta^t donnés, trouvons, dans le premier cas, la portion d’ellipse A0  et, dans 
le seconjd cas, la portion d’hyperbole A©, de manière que, si l’on prend dans 
chaque cas un point A, et si l’on mène la perpendiculaire AH, on ait : 

Z H* ■ ®'̂ *PT
— Je dis que la ligne A© constitue le lieu, c’est-à-dire que, si
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LEMMES DU LIEU  RESOLU.

I.

Soit le triangle rectangle A BF ayant l'angle compris sous les 
droites AB, BF droit ; que la droite A Z soit à la droite ZB et la 
droite BH à la droite HF comme la droite AB est à la droite BF, 
et menons les droites de jonction AEH, FEZ, BEA; je dis que 
la droite BA est perpendiculaire sur la droite A F (̂ ).

Puisque la droite A Z est à la droite ZB et la droite BH à la 
droite HF comme la droite A B  est à la droite BF, il s’ensuit que 
la droite BH est à la droite HF comme la droite A Z est à la 
droite BZ. Par composition et permutation, la droite ZB est à 
la droite H F comme la droite AB 
est à la droite BF, Mais, la droite 
BH est à la droite HF comme la 
droite AB est à la droite BF ; donc, 
la droite BH est à la droite HF 
comme la droite ZB est à la 
droite H F. En conséquence, la
droite ZB est égale à la droite BH (̂ ) ; de sorte que si l’on 
mène la droite de jonction ZH, l’angle compris sous les droites 
BZ, Z 0  est aussi égal à l’angle compris sous les droites BH, H0  (®).

FA PT
l’on mène une droite quelconque FA et la perpendiculaire AE, on a :

Menons la perpendiculaire AH. Dès lors, par suite de la construction de
2JJ* PT^

l’ellipse ou de l’hyperbole, on a : ===5—-===« =  ==-. Or, on a par construction : 
f  AH^+jaF^ ^

ZH =  EA et ÂF* =  ÂH *+H T* ; donc, ^  =  £2 ?, d’où : =  — ; donc, la
ligne A0  constitue le lieu.

1. Ce lemme et le suivant, relatifs au champ de l’analyse, ont fait l’objet 
de remaniements de la part de scoliastes qui en ont fortement altéré les 
démonstrations. La figure qui accompagne le texte présente la lettre iota  que 
les géomètres grecs n’utilisent qu’exceptionnellement dans leurs démonstrations.

^ BH AZ , BH +  HF AZ +  BZ
2. On a par hjrpothèse : dou : ---- —  =  — ~ —  ou

B Z AB
d’où : Or, on a aussi par hypothèse

HF BF 

BZ =  BH.

M  =  M  ; donc : 
HF BF ’

HF BZ’ ' HF BZ
B F _ A B  
H F ~ B Z ’
BH BZ .
HF HF’

3. L ’égalité de la note précédente entraîne évidemment: BZ0 =BH© et, à partir 
de cet endroit, la démonstration a subi des altérations qui la corrompent visiblement.
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Et la droite Z0  est plus grande que la droite ©H ; car, si l'on 
mène par le point H la droite HIK parallèle à la droite AF, 
l'angle compris sous les droites B 0 , ©H, équivalent aux angles 
opposés compris sous les droites 0 H, HI et sous les droites 01, 
IH, est plus grand que l'angle compris sous les droites H0 , 01 , 
c’est-à-dire l’angle aigu compris sous les droites ZB, B0  ; de sorte 
que l’angle compris sous les droites HB, B0  est plus petit que 
l ’angle compris sous les droites ZB, B 0  (̂ ). Coupons la droite ZH 
en deux parties égales au point A  ; il s’ensuit que le cercle décrit 
du centre A, à la distance de l ’une des droites AZ, AB, AH, 
passe par le point A, et que le quadrilatère A23BH sera inscrit 
dans ce cercle (car cela sera démontré dans la suite). L ’angle 
compris sous les droites BA, AZ est égal à l ’angle compris sous 
les droites BA, AH, et ils sont l’un et l’autre un demi-angle 
droit (car chacun des angles compris sous les droites B H, HZ et 
sous les droites BZ, ZH est un demi-angle droit) (̂ ). De plus, 
l’angle compris sous les droites ZA, AH est droit. Dès lors, je 
dis que l’angle compris sous les droites AA, AB est droit.

En effet, s’il n’en est pas ainsi, il est plus grand ou plus petit 
qu’un angle droit.

Qu’il soit d’abord plus grand qu’un angle droit ; que l’angle 
compris sous les droites BA, AM soit droit ; prolongeons les droites 
H F, MA, et qu’elles se rencontrent au point N. Dès lors, puisque 
le triangle rectangle MBA est semblable au triangle rectangle MBN, 
et que chacun des angles compris sous les droites BA, AZ et sous 
les droites 2^ , AM est la moitié d’un angle droit, la droite MA 
est donc à la droite AB comme la droite MZ est à la droite ZB (®).

1. Il faut évidemment lire: H0I =  B©Z (au lieu de ZB0), c’est-à-dire:

B0 H >  B0 Z, ce qui entraîne, dans le triangle isocèle ZBH : HB0  <  ZB0 .
Au reste, l'inégalité Z0 >  0 H, qui, comme sa démonstration, se rapporte 

au cas de la figure, où AB >  BF, n’imporoe pas à la démonstration du 
théorème, et toute la phrase est à considérer comme un hors-d’œuvre.

2. On a: BZ=BH; donc: BAZ=BAH et BA Z=BH Z=^ angle droit,et BAH=

BZH=jt angle droit. —̂
3- Ên première hypothèse : BAM =  i  angle droit. Or, on a démontré que

l’on a : BAZ =  J angle droit ; donc : BAM —  BAZ =  ZAM =   ̂ angle droit ; 
d’où, considérant l’angle BAM partagé en deux parties égales par la ^oite AZ,

on a (Euclide, liv. VI, prop. 3, énoncée p. 220, n. 4) : =û j> Z B
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Mais, la droite BA est à la droite AN, c’est-à-dire la droite BH 
à la droite HN, comme la droite MA est à la droite AB (car l’angle 
compris sous les droites BA, AN est aussi coupé en deux parties 
égales par la droite AH) ; par conséquent, la droite BH est à la 
droite HN comme la droite MZ est à la droite ZB (̂ ). Derechef, 
puisqu’on a supposé que la droite BH est à la droite HF comme 
la droite A Z est à la droite ZB, il s’ensuit que la droite MZ a avec 
la droite ZB un rapport plus petit que celui de la droite BH avec 
la droite HN ; ce qui est impossible, car on a démontré que la 
droite BH est à la droite HN comme la droite MZ est à la droite ZB. 
En conséquence, l’angle compris sous les droites BA, AA n’est 
pas plus grand qu’un angle droit (2).

On démontre pareillement que l’angle compris sous les droites 
AA, AB n’est pas plus petit qu’un angle droit en menant par le 
point A la droite SAO perpendiculaire à la droite AB. En effet 
la droite BH sera de nouveau à la droite HO comme la droite SZ 
est à la droite ZB, et on montrera que la droite AZ a avec la 
droite ZB un rapport plus petit, à fortiori, que celui de la droite BH 
avec la droite HF ; ce qui est impossible ; car on a supposé que 
la droite BH est à la droite HF comme la droite A Z est à la 
droite ZB (®).

I. Les deux triangles semblables, parce que supposés rectangles, BAM, BAN 

Or, l’angle BAN est supposé droit, et l'angle BAH ayant
BA MAdonnent : sn  = b â '

été démontré être égal à un demi-angle droit, on a : HAN =  J angle droit, d’où, 
considérant l’angle BAN coupé en deux parties égales par la droite AN, on a

(Euclide, liv. VI, prop. 3) : ^  =  ; donc : =  d’où, en présence de
r  r  a n  HN HN B A ^

la dernière relation de la note précédente : =
HN Z B

T iT T  A 7
2. On a par hypothèse : =  Or, AZ >  MZ et HE <  HN ; donc

égalité de la note

HF ZB*

; ce qui est en contradiction avec la dernière 
HN Z B ^
précédente.

3. La seconde partie de la démonstration aboutit, comme plus haut, à la 

relation : ^ 5  =  ̂ .  Or, AZ <  SZ, et HO >  HT ; donc, ^ î
HO ZB* 

est contraire à l'hypothèse : ^  =
i l i
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II.

Que la droite A Z  soit à la droite ZB et la droite BH à la 
droite HT comme la droite AB est à la droite B F ; je dis que la 
droite ZB est égale à la droite BH (̂ ).

Puisque la droite BH est à la droite HF comme la droite A Z  
est à la droite ZB, par composition et permutation, la droite ZB 
est à la droite H F comme la droite AB est à la droite BF, c’est- 
à-dire comme la droite BH est à la droite HF ; donc, la droite 2IB 
est égale à la droite B H (̂ ).

4

III.

Soit le triangle rectangle A B F dont l’angle B est droit ; que 
la droite A Z soit à la droite ZB et la droite BH à la droite H F 
comme la droite AB est à la droite BF, et menons les droites de 
jonction FEZ, AEH, BEA ; je dis que la droite BA est perpendi
culaire sur la droite AF.

Qu’il en soit ainsi. Dès lors, les triangles ABA, BAF sont 
semblables au triangle entier A B F et semblables entre eux ; donc,

la droite AA est à la droite AB 
B comme la droite A B  est à la

droite BF, c’est-à-dire la droite 
A Z  à la droite ZB. En consé
quence, l’angle compris sous les 
droites AA, AB est coupé en 
deux parties égales par la droite 
ZA (®) ; donc, l’angle compris 
sous les droites ZA, AB est la 

moitié de l'angle droit. Pour les mêmes raisons, l’angle compris 
sous les droites BA, AF est coupé en deux parties égales par la 
droite AH ; donc, l’angle compris sous les droites BA, AH est

1. Voir la figure de la proposition précédente. La présente proposition re
produit le point démontré au début de la démonstration de cette proposition 
précédente.

2. La démonstration répète, en moins de mots, la partie initiale de la démon
stration de la proposition précédenre.

3. E ûclide, liv. IV, prop. 3, énoncée p. 220, n. 4.
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la moitié d’un angle droit. En conséquence, l’angle compris sous 
les droites ZA, AH est droit. Or, l’angle compris sous les droites 
ZB, B H est droit aussi ; donc, le quadrilatère BZAH est inscrit 
dans un cercle. Et l'angle compris sous les droites ZA, AB est égal 
à l’angle compris sous les droites B A, AH ; donc, la droite ZB 
est aussi égale à la droite BH (̂ ) [cela a lieu en vertu de ce qui a été
démontré précédemment] (*) ; ................................................................

..............................................................................................................(®).

énoncée1. E üclide, liv. III, prop. 26, énoncée p. 148, n. 3, et prop. 29, 
p. 434, n. 4.

2. La phrase que nous plaçons entre crochets a probablement été interpolée.
3. Le livre VII se termine dans une lacune qui s’étend sans doute à la 

partie synthétique de cette proposition.
Le manuscrit de Paris (Codex Parisinus 2440) présente ici l’annotation : TéXoç 

'toü ISSôjxou TTi? niiTROU TOÛ cIXê  5 rcèpiéye!. ttiv TaÇtv xai tt\v itepwyV
Ta X'̂ jx|jiaTa toû dLvoi).uofjiivou Toitou ; c'est-à-dire ; Fin du septième (livre) de la Col
lection de Pappus d'Alexandrie, contenant l’état, le sommaire et les lemmes du 
lieu résolu.





LIVRE VIII DE LA COLLECTION 
DE PAPPUS D ’ALEXANDRIE

contenant des problèmes mécaniques variés et délectables.

La théorie mécanique, mon fils Hermodore, étant utile aux 
choses multiples et importantes qui se présentent dans la vie, 
elle mérite à juste titre la plus grande faveur chez les philosophes, 
et fait l’ambition de tous les mathématiciens, parce qu’elle est 
pour ainsi dire la première qui s’applique aux recherches physiques 
sur la matière constituant les éléments du Monde. Considérant 
le repos (̂ ), la sollicitation (*) des corps et leur mouvement de 
translation (®) dans l’Univers, cette théorie, organisée au moyen 
de théorèmes dominés par la matière elle-même {*), fournit la 
raison des corps qui se meuvent de par nature (®), et elle en force

1. Ttctfftç, repos ou état statique des corps.
2. (popâ, expression que la version latine de Commandin rend par le mot 

< latio », action de porter (cfr. loc. cit., p. 447), et la version latine de Hultsch, 
par le mot « gravitas», pesanteur (cfr. loc. cit., vol. II, p. 1082,1. 2), mais à laquelle 
ü y a lieu de donner plutôt le sens de « tendance au mouvement » ou de sollici
tation (des corps), c’est-à-dire l’état d}maniique en opposition avec l'état statique 
(rrio'iç) qui précède dans la phrase. Ce sens est moins général que celui qu’Aristote 
{Physique, liv. V, chap. 2) donne au mot çoaâ, qu’il considère à peu près comme 
synonyme de l’expression de la note suivante qui désigne le transfert d’un lieu 
dans un autre. La physique ancienne exprimait la tendance au mouvement 
suivant la verticale seule par le mot pèinî, d’où io-oppoTtta, équilibre, et, dans 
le cas de la suspension d’im grave, cette tendance est considérée comme étant 
proportionnelle au poids ainsi qu’au bras de levier dans les Mécaniques d’Aristote 
et dans les commentaires d’Eutocius d’Ascalon sur le traité de l ’Équilibre des 
P la n s  d’Archimède.

3. Tl TUfzk TOTcov (tûv o'tofxolTwv), le mouvement (des corps) par rapport
au lieu, c’est-à-dire le mouvement de translation (des corps) ; expression employée 
par Aristote {Physique, liv. V, chap. 2) pour désigner le mouvement local d’après 
son concept générai de la mutation exprimée par le mot xivifî iç.

4. C’est-à-dire dominés par des postulats conformes aux données de la 
physique.

5. xarà ©tiffiv, conformément à la nature (même des corps), c’est-à-dire à 
l'intervention de l’action natureUe de la pesanteur ou, en général, de l’attraction 
mutuelle des corps.
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d’autres, en des mouvements de sens opposés (i), à se déplacer 
contre nature (̂ ) hors des lieux qui leur sont propres.

Les mécaniciens partisans d’Héron disent qu'une partie de 
la mécanique est rationnelle, l’autre partie appliquée (®), et que 
la partie rationnelle se compose de la géométrie, de l’arithmétique, 
de l’astronomie et des études physiques (*) ; tandis que la partie 
apphquée comprend l’art de travailler l’airain (®), l’art de bâtir (*), 
l’art de construire en bois l’art de la peinture (®) et l’exercice 
manuel de ces arts. On dit que celui qui, après s’être adonné dès 
son enfance aux sciences que nous venons de mentionner, a acquis 
de l ’expérience dans les arts précités et est, en outre, doué d'im 
esprit ouvert, sera un excellent inventeur et constructeur 
d’ouvrages mécaniques. Mais, comme il est impossible qu’un 
même homme devienne supérieur dans autant d’objets d’études, et 
apprenne en même temps les arts que nous avons dits, il est 
prescrit à celui qui désire exercer les travaux mécaniques de tirer 
parti des arts mis à sa portée suivant les avantages particuliers 
qu’ils lui présentent.

Les arts les plus nécessaires aux usages de la vie (*) sont les 
suivants : l'art des artificiers (̂ ®) qui, eux aussi, ont été appelés

1. siç évcemiaç xivriniç, dans des mouvements opposés à la sollicitation 
naturelle des corps.

2. Tsapi oii(Tiv, contre nature, d’une manière opposée à l’action de la pesanteur 
ou de l’attraction mutuelle des corps.

3. êipoupyixôç, qtii a besoin de l’application de la main (/«Ip)» c’est-à-dire 
(la mécanique) pratique ou appliquée.

4. xai TÙv fuffixtûv Xôywv, et des études des choses naturelles, c'est-à-dire 
de la physique.

5. 'h âX3t*uTix7\ (sous-entendu l’art de travailler l’airain, la métal
lurgie.

6. oètoSopitx̂  (sous-entendu l’art de construire une maison, ou art
de bâtir.

7. textovixy; (sous-entendu l’art de construire en bois, c’est-à-dire la
charpenterie.

8. l̂ uvpâ ix̂  (sous-entendu l ’art de la peinture.
9. Le texte présente ici une phrase interpolée qui constitue une simple 

remarqu|e de scoliaste, passée de marge en texte des manuscrits : piTtyavixli 
‘TcpoTiYou{4év7\ TÎ\ç apyt'î®xTovtxî\ç, la mécanique (étant la chose) principale de 
l’architej:ture (cfr. Hültsch, loc. cit., vol. III, p. 1024, 1. 13).

10. jjioYYavetptot, ceux qui fabriquent des artifices, c’est-à-dire des instruments 
propres  ̂ladliter le travail manuel. L’expression dérive du mot {xaYY«̂ ov, artifice, 
employé par Héron pour désigner en particulier l’armature qui relie les axes 
des poulies d’une moufle, c’est-à-dire la chape de moufle.
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mécaniciens par les Anciens (car ils enlèvent en hauteur de grands 
fardeaux, contrairement à la nature de ceux-ci, en les faisant 
mouvoir par une faible puissance au moyen de machines) ; puis, 
l ’art des fabricants d’engins requis pour la guerre (̂ ), lesquels 
sont aussi appelés mécaniciens (car des traits de pierre, de fer 
et d’autres objets de ce genre sont envoyés sur une grande longueur 
de trajet par les catapultes (̂ ) dont ils sont les auteurs) ; enfin, 
à la suite de ces derniers, l’art de ceux qui sont encore une fois 
appelés particulièrement fabricants de machines (®) (car l’eau est 
aisément élevée de grande profondeur au moyen des machines 
d’épuisement qu’ils construisent). Les Anciens appellent aussi 
mécaniciens les illusionnistes (̂ ), dont les uns travaillent avec art 
au moyen des vents, comme Héron dans Les Pneumatiques (®), 
dont d’autres se proposent d’imiter les mouvements des êtres 
animés au moyen de cordes à boyaux et de cordes de sparte.

X. oî opvavonoioi npôç tov icôXtjxov âvccptacLoi, les fabricants d’instruments 
nécessaires pour la guerre. Voir à ce sujet les ouvrages suivants : K oechly et 
R üstow, G riechische K rieg sste ller, 1883 ; M. de R ochas d ’Aiglün, L a  P o lio r -  
cétique des Grecs, Paris, 1872 ; L a  C h irobaliste de H éron d*A lexan drie traduite  
d u  grec en collaboration avec V in cen t, de l ’ In s titu t, et nouvellem ent réintégrée dans  
sa batterie et dans ses p ivots, f a r  V ictor  P r o u . Paris, 1862.

2. opyava xaTaitaX-rixâ, les instruments propres à lancer contre (quelque 
chose) ; expression dont la grécité a été conservée dans le mot catapulte.

3. (XTî avoTcoioî, faiseurs de machines ; expression employée par Héron concur
remment avec fzri '̂avtxot (sous-entendu avOpwitoi), mécaniciens.

4. 0au|xafftoupYo’t, ceux qui font voir des choses étonnantes, ou qui fabriquent 
des Qoûpurra, c’est-à-dire des jouets mécaniques plus ou moins extraordinaires, 
ou des objets plus relevés, tels que des orgues hydrauliques et des horloges mues 
par l'eau avec figurines mobiles indiquant les heures.

5. IIv6u(xaTtxà, les P n eu m a tiq u es, titre d’un ouvrage d’Héron d’Alexandrie 
sur les machines à vent, ou plutôt à air comprimé par de l’eau dans des vases 
appropriés. Cet ouvrage a été publié pour la première fois dans une version 
latine de Commandin sous le titre : H ero n is A le x a n d r in i S p ir ita liu m  liber, 
a F e d . Com m andino ex graeco n u p er in  la tin u m  conversus. Urbini, 1575, in-4°; 
il fut réimprimé à Paris, en 1583, puis à Amsterdam, en 1680. Une traduction 
italienne a été donnée sous le titre : S p ir ita li  d i  H erone A lessan d rin o  ridotti in  
lin g u a  volgare da A le s s . G io rg i da  U rb in o . Urbino, 1592, in-4®. Une seconde 
traduction italienne a pour titre : A r tif ic io s i  et cu r io si m oti sp ir ita li d i H erone, 
trad. da J .  B . A le o tti. Bologna, 1647, in-40. On possède une traduction anglaise 
intitulée : H ero A le x a n d rin u s. T h e  P n e u m a tics. F ro m  the orig in a l greek, trans- 
lated by J .  G . Greenwood, edited by B . W oodcraft. London, 1851, in-40. Une 
traduction française est due à Ernest Lacoste sous le titre : L e s  P n eu m a tiq u es  
de H éron d ’A le x a n d rie . Paris, 1883. Une édition critique avec traduction allemande 
des œuvres complètes d’Héron a été publiée sous le titre : H eron is A le x a n d r in i  
opéra quae su p ersu n t om nia (B ea rb eitet von W . Sch m idt, L .  N ix ,  H . Sch ôn e, 
L .  J .  H eiberg. G riech. u n d  D e u tsch ). Lipsiae, 1899-1912, 5 vol. in-8®. Voir vol. I, 
P n eu m a tica  et A utom ata  recognovit G . S ch m idt. Lipsiae, 1899.

Fappus d’Alexandrie. —  n  29
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comme Héron dans Les Automates Q) et dans Les Equilibres (̂ ), 
et dont d’autres le font au moyen de corps flottant dans l'eau, 
comme Archimède dans Les Corps ftottants (®), ou à l’aide de 
machines indiquant les heures au moyen de l’eau {*), comme 
Héron dans Les Vaisseaux renfermant de Veau (®) ; ce qui parait 
avoir quelque chose de commun avec la science gnomonique (*). 
Enfin, on appelle encore mécaniciens ceux qui sont versés dans 
la fabrication de la sphère Ĉ) et construisent une représentation du 
ciel à l'aide d’un mouvement uniforme et circulaire de l'eau.

D’aucuns disent que la cause et la raison de toutes ces choses

1. aiÎTÔ|jiaTa, ouvrages mécaniques où ii y a du mouvement propre. Le texte 
grec de l’ouvrage d’Héron sur la fabrication des automates (Tcepl AÛTOjAaToiconri- 
rtxüv) a fait l’objet de l’édition critique de G. Schmidt indiquée à la note 
précédente. Cette édition avait été précédée d’une traduction italienne intitulée: 
D i Herone Alessandrino d i gli automati overo machine se moventi, lib r i due, trad. 
dal graeoo da Bem ardo Baldi, abbate de Guastaüa. in Venetia, 1589, pet. in-4<>. 
Voir aussi : L e théâtre des automates en Grèce, par Victor P rou . Paris, 1884.

2. Zùyia, les équilibres, titre d’un ouvrage perdu d’Héron relatif à des objets 
reliés deux à deux dans une position d’équilibre. D’après H. Martin, cet ouvrage 
« concernait sans doute certaines petites machines amusantes, construites d’après 
les conditions d’équilibre et de mouvement des corps solides autour d'un point 
d'appui ou de suspension » ÇCh. H . M artin. Recherches sur la vie et les écrits 
d ’H éron d ’A lexandrie, et sur les ouvrages mathématiques grecs qui ont été attribués 
à un auteur nommé Héron, dans M émoires présentés par divers savants à l ’Académ ie 
des Inscriptions et BeUes-Lettres, i® série, t. IV. Paris, 1854, p. 42).

3. ’O ôupiivuv, D es Corps flottants, du célèbre traité dans lequel Archimède 
se révèle le fondateur de l’hydrostatique {Œuvres complètes d ’Archim ède, trad. 
de P. Ver Eecke, pp. 407-446 ; ou bien édition du texte grec par Heiberg, vol. II, 
PP- 318-413)-

Bien que ce traité d’Archimède appartienne entièrement à la mécanique 
rationnelle, le rapprochement que Pappus en fait avec des ouvrîmes de mécanique 
appliquée s'explique en raison de ce que le second livre du traité D es Corps 
flottants, qui présente la théorie du métacentre, étudie les conditions d’équilibre 
de segments de paraboloïdes flottant sur l’eau, dont la position initiale change 
d’une manière paradoxale suivant leur forme et leur densité, et qui constituent 
ainsi en quelque sorte un jouet hydrostatique, analogue au ludion de la physique 
amusante.

4. wpoXoY'.ov, (machine), qui indique les heures, (St’ uSaroç) au moyen de 
l'eau, c'est-à-dire l’horloge hydraulique.

5. ûSpsîov, expression désignant un vaisseau destiné à recueillir ou à contenir 
de l ’eau. L’ouvrage d’Héron mentionné par Pappus dans l’expression : (iç 
"HT,pwv ûopeioiç ne nous est pas parvenu. Il avait probablement trait aux machines 
dans lesquelles interviennent principalement des vases dans lesquels ou d'où 
s’écoule de l’eau, telles que la fontaine connue sous le nom d’Héron et les 
horloges hydrauliques, ou clepsydres, attribuées à Ctésibius.

6. yvci){jiovtxéç, qui a rapport à la confection des cadrans solaires c’est-à- 
dire à la gnomonique.

7. aœaipoTtotîa, la fabrication de la sphère (céleste) ou la Sphéropée.
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ont été reconnues par Archimède de Syracuse, et il est réellement 
le seul qui, jusqu'à nous, dans la vie (̂ ), ait usé d’une nature et 
d’une dextérité de l’esprit aussi diversifiées pour toutes choses, 
comme le déclare aussi Géminus le Mathématicien dans son livre : 
L ’Ordonnance des Mathématiques (̂ ). Au reste, Carpos d’Antioche (®) 
dit quelque part (̂ ) qu’Archimède le Syracusin n’a composé qu’un 
seul livre de mécanique (®), celui de La Sphéropée (®), et qu’il n’a

1. év T(j> xaQ’ [̂xâéç expression singulière pouvant se traduire librement : 
jusqu’à notre époque.

2. Géminus de Rhodes, astronome et mathématicien, vécut soixante-dix ans 
avant J.-C. On possède son ouvrage intitulé : Introduction à VAstronomie, publié 
pour la première fois en grec et en latin par Hildéric (Altord, 1590). Quant à son 
ouvrage sur les mathématiques, qui ne nous est pas parvenu, et dont on ne 
connaît que les extraits utilisés par Proclus dans son commentaire sur le premier 
livre des Éléments d’Euclide, on n’est pas même bien âxé sur son titre exact : 
Pappus l’intitule ici : L'Ordonnance des Mathématiques (-rtôv (AaOtifAotTuv 
tandis qu’Eutocius d’Ascalon l’intitule : L a  Science mathématique (tu>v {laOripiTuv 
Oewpta) dans son commentaire sur les Coniques d’Apollonius (cfr. édit. Heiberg, 
vol. II, p. 170,1.25). Les extraits de Proclus montrent que l’ouvrage de Géminus 
se rapportait principalement à la conception générale des surfaces de révolution 
et des sections auxquelles elles doiment lieu, et qu’il constituait, conformément 
au titre que lui donne Pappus, un exposé ordonné et encyclopédique des 
connaissances mathématiques à son époque. Les emprunts de Proclus à G^inus 
ont fait l’objet de deux études : celle de P. Tannery dans : L a  Géométrie ^ecque  
(Paris, 1887, pp. 18 et suiv.), et celle de K. Tittd intitulée: D e Gem ini Stoici 
studiis mathematicis questiones ‘philologae (Leipzig, 1895).

3. Carpos d'Antioche a probablement vécu au premier ou au second siècle 
de notre ère. Il n’est connu que par la citation que Pappus fait ici ; puis par un 
passage d'un commentaire de Jamblique sur les Catégories d’Aristote, qui nous 
a été conservé par Simplicius, dans lequel il lui est attribué une courbe appelée 
simplement t de double mouvement » (fcc SwcXïjç xivî tscoc), probablement la 
cycloïde, destinée à la quadrature du cercle {Sim plici in  Aristotelis Physicorum  
libros quattuor priores commentaria, edidit H . D iels, Berlin, 1882, p. 60) ; et, enfin, 
par I^odus qui l’appelle {jL7î avtxô<, mécanicien, et mentionne son traité 
ù ’Astrologie (’ÂtrrpoXoYix̂  «poypiaTEia), {Procli Diadochi in  prim um  E u clid is  
Elementorum lihrum  commentarii edidit G. F riedlein. Leipzig, 1873, p. 241). Voir 
aussi sur Carpos l’étude de Karl Tittel : D e Carpo mechanico, dans P h ü . Histor. 
Beitrâge fu r C . Wachsmuth. Leipzig, 1897, et celle de M. C. P. Schmidt, dans 
B erl. P h ilo l. Wochenschr., 1882, p. 456.

4. C'est-à-dire dans l’ouvrage d’astrologie de Carpos que Pappus, en s’abste
nant de le mentionner, semble ne pas avoir consulté lui-même.

5. C’est-à-dire de mécanique appliquée.
6. On ne possède plus l’ouvrage d’Archimède intitulé : L a  Sphéropée, dans 

lequel il décrivait l’appareil qu’il avait construit pour représenter les mouve
ments du soleil, de la lune et des planètes au moyen d’une série de sphères 
concentriques et d’axes diversement inclinés, le tout étant actionné par l’eau 
imprimant des mouvements de rotation uniformes de sens contraires et de vitesses 
diSérentes, d’après le principe déjà utilisé par Ctésibius dans le tourniquet 
hydraulique. La sphère armillaire d’Archimède est considérée comme un appareil 
merveilleux par différents auteurs, tels que Cicéron, Ovide, Sextus Empiricus, 
Martianus Capella, Claudien et Lactance. Voir: H. Aug. Schick, D ie H im m ds-
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pas daigné en composer d’autres du même genre. Cet homme 
admirable, célébré par la plupart pour son art mécanique, doué 
d’une intelligence supérieure, au point de continuer d’être louangé 
par la généralité des hommes, a cependant écrit avec soin des 
théories qui paraissent très abstraites sur des sujets capitaux en 
géométrie et se rattachant à l’arithmétique, et il est avéré qu’il 
a aimé les sciences que nous avons mentionnées, jusqu’à se déter
miner à n’y introduire rien de profane. Mais Carpos et d’autres 
encore ont tiré parti de la géométrie d’une manière rationnelle 
au profit de certains arts ; car la géométrie ne déchoit nullement 
lorsque, s’apphquant à nombre d’arts, elle tend à les corroborer (̂ ); 
mais elle semble, au contraire, promouvoir ces arts et en être 
ainsi honorée et embellie comme il sied.

La science mécanique étant ainsi associée à l’art et divisée 
en autant de branches, j ’ai trouvé convenable d’exposer d’une 
manière plus concise et plus claire, et d’étabhr par un raisonne
ment meilleur que celui de ceux qui ont écrit antérieurement 
sur ce sujet, tout à la fois les propositions considérées dans le 
raisonnement géométrique (̂ ) par les Anciens [notamment les plus 
nécessaires qui se sont posées sur le mouvement des graves] (®) 
et celles que nous avons utilement inventées par surcroît, qui sont :

Un poids donné étant mené dans un plan parallèle à l’horizon 
par une puissance donnée, et un autre plan étant inchné sous 
un angle donné sur le plan sous-jacent, trouver la puissance par 
laquelle le poids sera mené dans le plan inchné {*). [Cela est utile 
aux artisans mécaniciens ; car, en adjoignant à la puissance trouvée 
une certaine autre puissance en hommes, ceux-ci enlèvent le poids 
avec assurance] (®).

Ensuite, étant données deux droites inégales, trouver deux

globen des Archimedes (Programm des Gymnas. zu Hanau, 1846), et Œ uvres 
d ’Archimède, trad. de P. Ver Eecke, pp. XVII et suiv.

1. Le texte présente ici une interpolation de scoliaste que nous traduisons: 
« la géométrie étant pour ainsi dire la mère des arts, ne déchoit pas en 
s'appliquant aux machines et à l’architecture ; car elle ne subit aucun dommage 
dans ses rapports avec la géodésie, la gnomonique, la mécanique et la scénographie » 
(Cfr. Hültsch, vol. III, p. 1026, 1. 23).

2.
3. Phrase considérée par Hultsch comme interpolée (cfr. loc. cit., vol. III, 

p. 1028, 1. 6).
4. Voir plus loin, prop. 9.
5. Phrase probablement interpolée par un commentateur.
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droites moyennes proportionnelles en proportion continue (̂ ). [On 
peut agrandir ou diminuer toute figure solide au moyen de ce 
théorème] 0 .

Enfin, si Ton donne un tambour et le nombre de ses 
chevilles ou de ses dents, de quelle manière pourra-t-on lui juxta
poser un tambour ayant un nombre de dents donné, et trouver 
le diamètre de ce tambour juxtaposé ? (®) [Cette question présente 
de Futilité pour une foule de choses qui concernent l’art de 
construire des machines, en raison même de la juxtaposition de 
tambours dentés] {*).

Ces propositions, conjointement avec d’autres qui offrent de 
l ’utihté pour l’architecte et le mécanicien, deviendront manifestes 
chacime en son lieu, à condition que nous exposions immédiate
ment pomr commencer ce que comporte la doctrine barycentrique.

Nous n’avons pas à exposer pour le moment en quoi consiste 
le lourd et le léger, ni la cause de la soUicitation des corps vers 
le haut et vers le bas, ni la notion qui s’attache à ces haut et bas, 
ni les limites qui les séparent, parce que tout cela a déjà été montré 
cl£urement par Ptolémée dans ses Mathématiques. Mais nous avons 
à dire en quoi consiste et ce qu’entrsune le centre de gravité de 
tout corps, principe et élément même de la doctrine barycentrique 
dont dépendent également les autres branches de la mécanique ; 
car nous croyons que les autres choses que nous allons considérer 
dans cette doctrine deviendront ainsi manifestes. Or, nous disons 
que le centre de gravité de chaque corps est un certain point situé 
à l’intérieur de celui-ci, tel que, si on imagine le grave suspendu 
à ce point, il reste en repos tout en étant soUicité et conserve 
sa position initiale. (®).

P r o p o s it io n  i . —  On trouve ce point non seulement dans 
les corps réguliers, mais aussi dans ceux qui sont formés d’une

1. Voir la proposition i i ,  qui donne la solution mécanique de Pappus du 
problème déliaque.

2. Interpolation probable.
3. Voir ci-après la proposition 23.
4. Interpolation probable.
5. Le texte présente ici la petite interpolation : où ictotTpendjjievov êv 

œopâ, (n’est) nullement retourné dans sa sollicitation (cfr. iküLTSCH, loc. c itl, 
vol.‘ III, p. 1030, 1. 13).
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manière irrégulière, en le considérant par une méthode telle que 
la suivante :

B

I.

Supposons un plan perpendiculaire ABFA dirigé vers le centre 
de l ’Univers (̂ ), poin: lequel toutes choses ayant du poids 
paraissent avoir une propension (*), et que la droite A B  soit 
parallèle au plan sin: lequel nous nous trouvons (®). Dès lors, si 
un corps ayant du poids est disposé suivant la droite AB, de 
manière à être entièrement coupé par le plan étendu, il aura

éventuellement une position telle 
qu’il se maintiendra sans tourner 
et sans tomber. Cette position étant 
obtenue, si on imagine le plan 
ABFA étendu, le corps apposé (*) 
sera coupé en deux parties équi
librées (*) qui seront suspendues 
autour du plan en se faisant équi- 

r  A  libre (®). Derechef, si le grave est

1. vtûov «iç ?ô Toû itavToç xévTpov, incliné ou dirigé vers le centre de tout, 
c’est-à-dire de TUnivers. Pappus commence donc par considérer les verticales 
en convergence au centre de la terre, comme le fait Archimède dans les propo
sitions du premier livre D e s  C o r fs  fiottants, puis le raisonnement présente la 
contradiction, peu importante en fait, de considérer ces verticales comme des 
parallèles, de la même manière qu'Archimède dans les propositions du second 
livre D es C orp s flottants.

2. la propension, la tendance au mouvement dans L a  M é ca n iq u e  
d’Aristote, c’est-à-dire actuellement l’attraction (de la pesanteur).

3. C’est-à-dire le plan horizontal.
4. C’est-à-dire apposé sur la droite AB.
5. îffoppoTCOç équilibré, dans le sens d'avoir même poids, mais avec la restriction 

indiquée dans la note suivante.
6. t(Toppoitetv, faire équilibre, égaler en poids. Cependant, bien que Pappus 

ne dise pas ce qu’il entend par parties équilibrées de part et d’autre du plan 
passant par le centre de gravité du grave de forme irrégulière, il semble ne pas 
considérer ces parties comme ayant le même poids si on les examine séparément 
à la balance, mais que l'une ne doit pas l’emporter sur l'autre dans la situation 
particulière occupée par rapport au plan. Cette remarque avait d’ailleurs déjà 
été faite par Guido Ubaldo dès l’apparition de la version latine de Commandin. 
(G u id i U b a ld i e M a rch io n ib u s M o n tis  i n  d u os A rch im e d is  aequip on derantium  
libros pasraphrasis, sch o liis  iüustrata . Pisauri, 1588, p. 9). Pappus invoque donc ici 
tacitement la loi du levier qu’il fera du reste intervenir explicitement plus loin 
dans les propositions 5 et 9, et considère que les deux parties équilibrées possèdent 
ce que nous appelons « même moment » par rapport au plan passant par le 
centre de gravité.
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déplacé de telle sorte qu’une autre de ses parties touche la droite AB, 
il aura éventuellement, après avoir tourné, une position telle que, 
si on l’abandonne, il se maintiendra et ne tombera pas. Dès lors, 
si on imagine de nouveau le plan ABFA étendu, il coupera le 
grave en parties qui se font équilibre, et tombera sur le premier 
plan qui coupe le même grave en parties équilibrées ; car si ces 
plans ne se coupaient pas, les mêmes parties seraient équilibrées 
et non équilibrées entre elles ; [ce qui est absurde] (̂ ).

IL

Cela étant exposé au préalable, imaginons de nouveau une 
droite AB perpendiculaire au plan sur lequel nous nous trouvons, 
[c’est-à-dire dirigée vers le centre de l’Univers] (*), et établissons 
pareillement sur le point A  un grave utilisant ainsi la 
droite AB comme support, [c’est-à-dire qu’il sera établi 
au point A  de manière à s’y  maintenir, puisque le grave 
a pu rester aussi en repos sur le plan passant par cette 
droite] (®). Dès lors, si, le grave restant en place, la droite AB 
est prolongée, une certaine portion de cette droite sera 
enfermée dans la figure en question. Imaginons donc que 
cette portion reste en place, et établissons de nouveau le 
grave suivant une autre de ses parties sur la droite, de 
telle sorte qu’il soit en repos ; je dis que la droite AB 
prolongée rencontrera la droite qui a été interceptée en 
premier lieu.

En effet, si elle ne la rencontre pas, il pourra se faire 
que des plans étendus par chacune de ces droites ne se rencontrent 
pas entre eux à l’intérieur de la figure, et que chacun de ces plans (̂ ). 
divise le grave en mêmes parties équilibrées et non équilibrées ; 
ce qui est absurde. En conséquence, les droites que nous venons 
de dire se rencontrent à l’intérieur de la figure. De même, si le

B

1. Les mots 5-icep azoïzov sont une restauration de Hultsch (loc. cit., vol. III, 
p. 1032, 1. 4).

2. Phrase que Hultsch attribue à un interpolateur (cfr. loc. c it., vol. III, 
p. 1032, 1. 6).

3. Phrase que nous croyons interpolée.
4. Le texte présente ici l'interpolation : ajusté au plan passant par la 

droite AB (cfr. Hultsch, loc. c it., vol. III, p. 1032, 1. 19).
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grave est établi en d’autres positions sur le point A, de manière 
à y  rester en repos, la droite AB prolongée rencontrera les droites 
qui ont été interceptées d’abord (̂ ). Il résulte manifestement de 
là que les droites imaginées telles que nous les avons dites se 
couperont entre elles en un seul point, et ce point est appelé le 
centre de gravité. Il est clair aussi que, si le grave est suspendu par 
la pensée à ce centre, il ne se retournera pas et restera en repos: 
en conservant la position initiale qu’il a prise dans sa sollici
tation (̂ ) ; car, tous les plans étendus par ce centre partagent 
le grave en parties équilibrées ; de sorte qu’il ne sera affecté par 
aucune cause de révolution, [ses parties constituées de part et 
d’autre du point étant équilibrées dans toutes les positions] (®).

Voilà donc ce que la doctrine barycentrique contient d’essentiel. 
Les éléments qui sont démontrés au moyen de cette doctrine 
s’enseignent dans les livres Des Équilibres (*) d’Archimède et dans, 
les Mécaniques (®) de Héron ; et, quant aux choses que le plus 
grand nombre ignore, nous allons les exposer dans la suite  ̂
notamment celles-ci :

III.

P r o p o s it io n  2. —  Soit le triangle A BF ; que ses côtés soient 
découpés dans un même rapport aux points H, 0 , K, de manière

1. Le texte présente l’interpolation 6[aoîo>ç, de la même manière (cfr. Hultsch„ 
lo c . c it,, vol. III, p. 1032, 1. 24).

2. iv TT, çopâ, dans (sa) soUicitation (vers le centre de la terre), expression 
que Hultsch rend par le mot néo-latin créé par Newton « gravitatio », gravi
tation (cfr. loc. c it., vol. III, p. 1033, 1. 26).

3. La phrase que nous plaçons entre crochets est considérée par Hultsch 
comme une interpolation (cfr. loc. c it., vol. III, p. 1032, 11. 32-33).

4. Archimède, L e s  d eu x  livres de l ’ É q u ilib r e  des P la n s  ou des Cendres d e  
gravité des P la n s. Voir trad. de P. Ver Eecke, pp. 303-350.

5. H ero A lexa n d rin u s. O péra quae s u fe r s u n t om n ia. P n eu m a tica  et A utom ata, 
recognovit G . S ch m id t; M eca n ica  et Catoptrica  recognovit L .  N i x  et W . S ch m id L  
Lipsiae, 1899-1900, in-8®.

L’ouvrage de Héron intitulé L e s  M éca n iq u es  se compose de trois livres. Le 
premier contient des questions plutôt géométriques que mécaniques : une théorie 
du roulement des cercles, des procédés pour agrandir ou diminuer une figure 
dans un rapport donné et tme solution empirique du problème des deux moyennes 
proportionnelles. Le second livre traite des cinq puissances reconnues par les 
AnciensI : le levier, le coin, le treuil, la moufle et la vis avec ou sans engrenage ; 
puis déèrit diverses combinaisons de ces puissances aboutissant à un assemblage 
de roués dentées et de pignons constituant un appareil de levage nommé le 
B aroulcon , enfin se termine par une théorie des centres de gravité empruntée 
à Archimède. Le troisième livre est consacré à la mécanique pratique ; procédés 
employés dans la manœuvre des fardeaux et construction des pressoirs à vis.
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que la droite B 0  soit à la droite 0 F et la droite FK  à la droite K A 
comme la droite AH est à la droite HB, et menons les droites 
de jonction H0 , 0 K, KH ; je dis que le centre de gravité du 
triangle A B F est le même que celui du triangle H0 K (̂ ).

En effet, coupons les droites BF, FA en deux parties égales 
aux points A, E, et menons les droites de jonction AA, BE- Le 
point Z est donc le centre de gravité du triangle ABF. En effet, 
si le triangle est déposé suivant
la droite AA sur un plan perpen- ^
diculaire, ce triangle ne penche 
ni de l'une ni de l'autre partie, 
parce que le triangle ABA équi
vaut au triangle A F A ; et si le 
triangle ABF est déposé pareil
lement suivant la droite BE sur 
un plan perpendiculaire, il ne 
penche ni de l'une ni de l'autre 
partie, parce que les triangles 
ABE, BFE sont équivalents (̂ ).
Or, si le triangle s'équilibre sur
chacune des droites AA, BE, le point commun Z de ces droites 
sera le centre de gravité (®). [Il faut d'ailleurs imaginer que le 
point Z est situé, comme on l'a dit précédemment, au milieu du 
triangle ABF, qui est évidemment supposé d'épaisseur égale et 
de poids égal] (*). Et il est manifeste que la droite A Z est double

1. Cette proposition a été interprétée cinématiquement de la manière sui
vante par Michel Chasles { A fe r ç u  historiqu e, p, 44) : Si trois mobiles, placés aux 
sommets d’un triangle, partent en même temps et parcourent respectivement 
les trois côtés, en allant dans le même sens et avec des vitesses proportionnelles 
aux longueurs de ces côtés, leur centre de gravité restera immobile.

2. C’est-à-dire parce que les deux triangles partiels équivalents ont même 
moment par rapport au plan vertical passant par le centre de gravité du triangle 
entier.

3. Archimède démontre d’une autre manière que le centre de gravité du 
triangle se trouve au point de rencontre des médianes. Tout d’abord, il énonce 
et démontre de deux façons différentes {De l ’ É q u ilib re  des P la n s , liv. I, prop. 13) 
que « le centre de gravité de tout triangle est situé sur la droite menée d’un angle 
au milieu d’ime base » ; puis, il énonce et démontre {ibid., prop. 14) que « le 
centre de gravité de tout triangle est le point où se rencontrent les droites menées 
des angles du triangle aux milieux des côtés ». Voir : Œ uvres com plètes d ’A rchim ède, 
trad. de P. Ver Eecke, pp. 316-320.

4. La phrase mise entre crochets est une remarque d’interpolateur (cfr. 
Hültsch, loc. d t . ,  vol. III, p. 1034, 1. 22).
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de la droite TA, la droite B Z double de la droite ZE, et que 
la droite AB est à la droite AE, ainsi que la droite B Z à la 
droite ZE, ainsi que la droite A Z  à la droite ZA, comme la 
droite FA est à la droite AE, parce que les triangles AZE, ABZ 
et les triangles FAE, ABF sont équiangles (̂ ). Que la droite de 
jonction AE coupe donc la droite 0 K  au point A. Dès lors, puisque 
le rapport de la droite B 0  à la droite ©F se compose de celui de 
la droite ©B à la droite A© et de celui de la droite A© à la droite ©F 
et que, par composition, la droite FA est à la droite A K  comme 
la droite BF est à la droite F© ; que, considérant la moitié des 
antécédents, la droite EA est à la droite A K  comme la droite FA 
est à la droite F© ; que, par conversion, la droite AE est à la 
droite EK comme la droite FA est à la droite A©, et que la droite FA 
est égale à la droite BA, tandis que la droite AE est égale à la 
droite FE, il s’ensuit que la droite FE est aussi à la droite EK 
comme la droite BA est à la droite A© ; donc, par composition, 
la droite FK est à la droite KE comme la droite B© est à la 
droite ©A. En conséquence, le rapport de la droite AH à la 
droite HB se compose aussi de celui de la droite FK à la droite KE 
et de celui de la droite A© à la droite ©F (̂ ). Or, le rapport de

I. On a par construction : AE =  EF et BA =  AF ; donc AE BA j*-jL 
Ï f - S T '

pareillélisme des droites AE, BA, similitude des triangles FAE, FBA et similitude 

des triangles dZE, AZB, d’où : =

le texte : AZ =  2ZA et BZ =  aZE.
Commandin a démontré d'une autre manière que les médianes se coupent 

aux deux tiers de lem longueur dans son commentaire sur la sixième proposition 
du traité D e  la  Quadrature de lu  P arabole  d'Archimède {A rch im edis opéra n on n u lla  
a F e d . Com m andino n u per in  la tin u m  conversa et com m entariis illu stra ta . Venetiis, 
1558, in-fol. p. 22).

2. On peut écrire: (I). Or, on a par hypothèse: =

,, s F K -f KA B0  +  0 F 1 4. X AF BF ,, , iA F  i  BF

EA FA ,, , EA FA 1 x x EA FA ,, ,
KÂ = ®r- lK = Â ë-

considérant que TA =  B A et EA =  TE, on a : ^  d'où ^  =
BA 4- A© FK B©

ou, comme le texte : d'où la relation (I) devient :
A©

B Q _ F K  
©F

A©
ËK ^ ©F*

EK A0 ' 

or, on a aussi par hypothèse :
B© AH ,
0P =  g g  ; donc, comme le

texte •texte . e k ^ @ F ’
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la droite AA à la droite AE se compose aussi de ces mêmes rapports 
[et la droite 0 A  est égale à la droite AK] (}), comme cela sera 
démontré (*) ; donc, la droite AA est à la droite AE comme la 
droite AH est à la droite HB (®). De plus, les droites AB, AE sont 
parallèles, et les droites de jonction AA, BE se coupent au point Z ; 
par conséquent, la ligne qui passe par les points H, Z, A  est droite 
(car cela sera aussi démontré dans la suite) (*). Et puisque la 
droite HZ est à la droite ZA comme la droite BZ est à la droite ZE 
et que la droite BZ est le double de la droite ZE, il s’ensuit que 
la droite HZ est aussi le double de la droite TA. (*). Or, la droite HA 
découpe le triangle H0 K  en deux parties équivalentes (•), et la 
droite HZ est double de la droite ZA  ; par conséquent, le point Z 
est le centre de gravité du triangle H0 K  (̂ ). Or, il est aussi celui 
du triangle ABF.

1. Les mots mis entre crochets constituent une interpolation intempestive; 
car l'égalité des droites 0 A, AK ne doit intervenir que plus loin (cfr. Hultsch, 
loc. c it., vol. III, p. 1036, 1. 16).

2. Pappus invoque, en se réservant d’en donner une démonstration au 
lemme IV suivant (prop. 3), le théorème de Ptolémée concernant les s^ments 
faits sur les côtés d'un triangle par une transversale, c'est-à-dire la relation :

On trouve le théorème de Ptolémée traduit pour la première

fois en latin dans le rarissime petit ouvrage : P tolem aei m athem aticae constructionis  
lib e r  p rim u s. A d d ita e  exp lica tion es aliquot locorutn ah E rasm o R h ein h old  Salven densi. 
Lutetiae, apud Gulielmum Cavellat, 1558, pet. in-8®, feuillets 57-61.

3. La comparaison de la dernière rdation de la note 2, de la page 820, avec

la relation de Ptolémée de la note précédente donne, comme le texte : 4 4 = ^ ^ *
A£i HJB

4. Voir ci-après le lemme V (prop. 4). Le texte présente ici les mots 
sî ptxpdv éffTtv que l’édition de Hultsch abandonne à titre d’interpolation (cfr. 
lo c . c ti., vol. III, p. 1036,1. 6), et que Commandin n'avait admis que sous réserve 
en les traduisant : « quamquam parvi sit momenti > (bien que cela soit de peu 
d'importance), et en les accompagnant de la remarque : « graecus autem codex, 
ut arbitrer, mendosus est », j ’estime que le texte grec fait erreur (cfr. loc. c it., 
p. 451, 1. 29, com m entarius, 1. 52).

5. Les droites BH, AE sont parallèles, d’où similitude des triangles BHZ, EAZ,
HZ BZ

d’où, comme le texte : =-r- = ^ 0 - ^ démontré plus haut (voir note) qu’on a :
Z A  Z£i

BZ — 2ZE ; donc : HZ =  2ZA.
6. C’est-à-dire que la droite HA est la médiane du triangle H0 K ; conclusion 

basée sur la démonstration du point A divisant la droite 0 K en deux parties 
égales, qui sera donnée ci-après, à la fin du lemme IV (proposition 3).

7. Ce qui résulte de la première partie de la démonstration où, dans le 
triangle ABF, le centre de gravité Z a été déterminé aux deux tiers de la 
médiane.
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_____________ û_______

IV.

P r o p o s it io n  3. —  Démontrons maintenant ce qui a été différé. 
Que la droite PE soit, en effet, à la droite EK comme la droite FA 
est à la droite A0 , et menons les droites de jonction AE, 0 K qui 
se coupent entre elles au point A  ; je dis que la droite 0 A  est 
égale à la droite KA, et que le rapport de la droite AA à la droite AE 
se compose du rapport de la droite A0  à la droite 0 F et de celui 
de la droite FK à. la droite KE (̂ ).

Menons par le point F la droite FZ parallèle à la droite 0 K, 
et qu’elle rencontre au point Z  la droite AE prolongée. Dès lors, 
puisqu’on a deux droites AA, AE et une droite ZA  en dehors 
de celles-ci, le rapport de la droite AA à la droite AE se compose 
du rapport de la droite AA à la droite A Z et de celui de la 
droite A Z  à la droite EA. Mais, le rapport de la droite A0  à la 
droite 0 F est le même que celui de la droite AA à la droite AZ, 
parce que la droite FZ est parallèle à la droite K 0 , et le rapport 
de la droite FK à la droite KE est le même que celui de la droite Z A  
à la droite AE, parce que les triangles FEZ, EKA sont équiangles ; 
par conséquent, le rapport de la droite AA à la .droite AE se 
compose aussi de celui de la droite A0  à la droite 0 F et de celui 
de la droite FK à la droite KE (̂ ). Pour les mêmes raisons, on 
démontrera aussi que, si l’on mène par le point F la droite FM 
parallèle à la droite EA, rencontrant au point M la droite K0  
prolongée, le rapport de la droite KA à la droite A 0  se compose 
de celui de la droite KE à la droite EF et de celui de la droite FA

1. Cette proposition démontrera donc les deux relations qui ont été invoquées 
provisoirement sans démonstrations au cours de la proposition précédente, à 
savoir : l ’égadité des droites ©A, KA et la relation de Ptolémée résultant de la

segmentation des côtés du triangle par une transversale : X ^  î

relation qui sera démontrée d’une manière différente du reste de celle de Ptolémée.

2. La considération des droites AA, AE et AZ donne: 4 4  =  4 4 x 4 ^. Or,
AE AZ AE

le parallélisme des droites FZ, K0  donne : — , =  4 —, et la similitude des
©I A Z

1 1̂ x7*7 4 A TE ZE -tt s EE -f- KE ZEtnangles TEZ, EKA donne: dou:   — — —
Ku  A E  KE

. TK AZ. ,  ̂ . AA A0 , FK
le tex e . donc . « r  ^ KE'

AE
AE

OU, comme
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à la droite A0  ; car, on a de nouveau deux 
droites KA, A 0  et la droite AM prise en dehors 
d’elles ; donc, le rapport de la droite K A  à (la 
droite A© se compose de celui de la droite KA 
à la droite AM et de celui] (̂ ) de la droite AM à 
la droite A 0 . Mais, le rapport de la droite KA 
à la droite AM est le même que celui de la 
droite KE à la droite EF, parce que, de nouveau, 
la droite EA est parallèle à la droite FM ; et le 
rapport de la droite AM à la droite A 0  est le 
même que celui de la droite FA à la droite A0 , 
parce que les triangles A0 A, F0 M sont équian-  ̂
gles ; par conséquent, le rapport de la droite KA 
à  la droite A 0  est le même que celui qui se compose du rapport 
de la droite KE à la droite EF, c’est-à-dire de la droite A0  à la 
droite AF, et du rapport de la droite FA à la droite A0  ; ce qui 
constitue rapport de droite égale à droite égale ; par conséquent, 
le rapport de la droite KA à la droite A 0  est aussi celui de droite 
égale à droite égale ; donc, la droite KA est égale à la droite A 0  (2).

V.

P r o p o s it io n  4. —  Voici le restant des choses qui ont été 
différées : Que la droite AB soit parallèle à la droite FA ; que 
la droite F 0  soit à la droite 0 A comme la droite AZ est à la 
droite ZB, et menons les droites de jonction AF, BA qui se coupent 
mutuellement au point E ; je dis que la ligne qui passe par les 
points Z, E, 0  est droite.

1, Restauration proposée par Scaiiger en marge du manuscrit de Leyde 
(Cfr, H u l t s c h , loc. c it., vol. III, p. 1038, 1. 26).

K  A K  \ AM
2. La considération des droites KA, A© et AM donne : —-  =  —L x • Or,

A© AM A©
K£S KA

le parallélisme des droites FM, EA donne;

, . , A /~v A Tl/-»»*- J ©F ©M ., , . ©F A©tnangles A©A, F©M donne : d ou : ----- A-r—
A© A© A©

et la similitude des 

©M -f A©
A©

ou

FA
A©
A©

AM KA KE FA, donc, comme le texte : ^  X Or, on a par hypothèse :

KE
TA A =vTFii donc, comme le texte 
FA EF

EF

d'où: K A = A 0 .
A© FA A©
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6

En effet, si elle n’est pas droite, que la ligne qui passe par 
les points Z, E, H le soit. Dès lors, puisque la droite ZE est à

la droite EH comme la droite A Z  
est à la droite FH, et que la droite 
ZB est à la droite HA comme la 
droite ZE est à la droite EH, il 
s’ensuit que la droite ZB est à la 
droite HA comme la droite A Z  est 
à la droite FH et, par permutation, 
la droite FH est à la droite HA 
comme la droite A Z  est à la 
droite ZB, c’est-à-dire comme la 

droite F 0  est à la droite 0 A ;ce qui est impossible ; par conséquent, 
la ligne qui passe par les points Z  E. 0  est droite (̂ ).

VL

P r o p o s it io n  5. —  Étant donné le parallélogramme rectangle 
AF, mener transversalement la droite FA de manière que, le 
trapèze ABFA étant suspendu par le point A, les droites AA, B F  
soient parallèles à l’horizon.

Que la chose soit faite ; il s’ensuit que la droite menée par 
le point A et par le centre de gravité du trapèze est perpendi
culaire à l’horizon et à la droite BF (*). Soit AA cette droite ; 
coupons la droite AA en deux 
parties égales au point E et 
coupons de même la droite AB 
au point Z. Menons la ligne de 
jonction FEZ ; coupons la droite 
FE au point 0  de telle sorte 
que la droite F0 soit le double

1. Si on suppose que la ligne ZEH est droite, les parallèles AB, AF donnent r
ZB ZE , ZB AZ ,, , TH AZ ^ ,
—  = Ë H ' h 5 = T h ’ '^™ - h5  =  a P “ hypothèse:

PH F0
=  —  ; ce qui est impossible ; donc, ZE0  est une droite.

2. Commandin a démontré que le point de suspension A et le centre de gravité 
du trapèze suspendu sont sur une même droite perpendiculaire à l’horizon dans 
son commentaire sur la proposition 6 du traité D e  la  quadrature de la  P a ra b o le  
d'Archimède. Voir p. 22 de l’ouvrage de Commandin mentionné p. 820, n. i .

^  =  A 5  e t ___
EH TH HA
r© AZ ,
-T T  =  TTR ; donc ; ©A ZB
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de la droite 0 E ; coupons la droite EZ en deux parties égales au 
point H, et menons la droite de jonction H0  coupant la droite AA 
au point K. Dès lors, le point H est le centre de gravité du parallé
logramme BA(^), et le point 0 le centre de gravité du triangle rAA(^); 
par conséquent, le centre de gravité du trapèze entier est situé sur 
la droite H0  (®). Mais, il est situé aussi sur la droite A A ; donc, le 
point K est le centre de gravité du trapèze ABFA. Mais, le point H 
étant aussi le centre de gravité du parallélogramme BA, et le 
point 0  celui du triangle AAF, il s’ensuit que la droite 0 K est 
à la droite KH comme le parallélogramme BA est au triangle AFA. 
En effet, expérimentalement, si nous imaginons que le poids du 
parallélogramme BA est entièrement concentré au point H, et 
que le poids du triangle FAA est entièrement concentré au point 0, 
la droite H0  devient comme un fléau de balance, et les poids 
que nous venons de dire partent de ses extrémités. Et si la 
droite H0  est découpée au point K de telle sorte que la droit*» 0 K 
soit à la droite KH dans le rapport inverse des poids situés sur 
les fléaux de balance, comme le poids situé au point H est au 
poids situé au point 0, c’est-à-dire comme le parallélogramme BA 
est au triangle FAA, le point K  sera celui où les poids s’équi
librent (*) ; [de sorte que le trapèze ABFA s’équilibrera aussi au 
point K] (®). Menons donc, des points H, 0 , les perpendiculaires

1. Archimède, D e  V É q u ilih r e  des P la n s , liv. I, prop. : « Le centre de 
gravité de tout parallélogramme est le point où ses diamètres se rencontrent ». 
Voir trad. de P. Ver Eecke, pp. 312-314.

2. Voir lemme III (ou prop. 2), p. 820, n. i.
3. Archimède démontre que le centre de gravité du trapèze se trouve aussi 

en im point déterminé de la droite qui relie les milieux des deux côtés parallèles 
du trapèze. La proposition 15 du livre I du traité D e  V É q u ilih re  des P la n s  
énonce : « Le centre de gravité de tout trapèze ayant deux côtés parallèles entre 
eux est situé sur la droite qui, reliant les points de division des parallèles en 
deux parties égales, est divisée de manière que le rapport de son s^^ment, ayant 
le point de division de la plus petite parallèle comme extrémité, au segment 
restant soit le même que le rapport d'une droite égale au double de la plus grande 
parallèle augmenté de la plus petite, à une droite égale au double de la plus 
petite parallèle, augmenté de la plus grande ». Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 321.

4. A r c h i m è d e , D e  V É q u ilih re  des P la n s , liv. I, prop. 6 : « Des grandeurs 
commensurables s’équilibrent à des distances inversement proportionnelles à 
leurs poids », et liv. I, prop. 7 : « Au reste si les grandeurs sont incommensurables, 
elles s’équilibrent pareillement à des distances inversement proportionnelles à 
leurs grandeurs ». Voir trad. de P. Ver Eecke, pp. 307-310.

5. La phrase que nous mettons entre crochets est considérée par Hultsch 
comme ayant été interpolée (cfr. loc. cit., vol. III, p. 1042, I. 24).
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HM, ©N sur la droite BF. Dès lors, puisque la droite ©K est à 
la droite KH comme le parallélogramme BA est au triangle FAA ; 
mais que la droite BA est à la moitié de la droite A F comme le 
parallélogramme est au triangle (̂ ), et que la droite NA est à la 
droite AM comme la droite K© est à la droite KH, parce que les 
droites HK0 , MAN sont menées au travers des parallèles HM, 
EA, ©N, il s’ensuit que la droite NA est aussi à la droite AM, 
moitié de la droite BA, comme la droite BA est à la moitié de 
la droite AF ; donc, la droite AN est aussi au double de la 
droite MA, c’est-à-dire à la droite BA, comme la droite B A  est 
à un double, c’est-à-dire à la droite AF. En conséquence, le carré 
de la droite BA équivaut au rectangle compris sous les droites 
FA, AN (̂ ) ; [donc, la droite B A  est à la droite AN comme la 
droite FA est à la droite AB] (®). Or, le carré de la droite FA est 
au carré de la droite BA comme la droite FA  est à la droite AN, 
et la droite FA est le triple de la droite AN (puisque la droite FE 
est aussi le triple de la droite E©, la droite F© étant le double 
de la droite E©) ; par conséquent, le carré de la droite FA est 
le triple du carré de la droite AB. Et les points B, F sont donnés ; 
donc, le point A  est donné aussi (̂ ) ; de sorte que le point A est 
donné aussi (®). Nous aurons donc le point de suspension A en 
coupant la droite BF au point A  de manière à avoir le carré de

1. E uclide, liv. VI, prop. i, énoncée p. 383, n. i.
2. Le parallélogramme BA et le triangle AAP, considérés comme des poids 

concentrés en leurs centres de gra\dté respectifs H, 0 , s’équilibrent autour du

centre de gravité K du trapèze ABFA, c’est-à-dire qu’on a; (I).
_  ̂  ̂  ̂ KH triangle FAA  ̂ ’

Or, considérant les parallélogrammes BA, AF de même hauteur, on a ( E u c l i d e , 

liv VI oroo II •Parallélog.BA_BA ,, , . parallélog. BA _  parall. l̂og. BA _  BA 
H-  ̂ parallélog. AF AF’ ’ | parallélog. AF triangle FAA AF'

©K ” BA **
d'où, en présence de la relation (I) : =  t-xt;- D’autre part, le parallélisme des

droites HM, KA, 0 N donne : ; donc, comme le texte : , d'où :A jM KH AM ^ AF
NA BA a NA BA ,, , ,  ̂ ^

■—TTk ~  Tn- Dr, AM =  -  B A , donc : , d ou, comme le texte :
zAxM AF __ 2 B A AF
NA X  AF =  BA*.

3. La phrase entre crochets est abandonnée, comme interpolation, par Hultsch 
(cfr. loç. c it., vol. III, p. 1044, 1. 24).

4. E uclide, D onnées, prop. 55, énoncée p. 144, n. 5, et prop. 27, énoncée 
p. 24, n. 2.

5. E uclide, D onnées, prop. 32, énoncée p. 751, n. 5.
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la droite FA triple du carré de la droite AB (̂ ). Or, coupons la 
droite BF de cette manière (̂ ).

VIL

P r o p o s it io n  6. —  Couper une droite de telle sorte que, 
considérées en puissances, la plus grande droite soit le triple de 
la plus petite (®).

Soit la droite AA, et coupons-la au point F de manière que la 
droite A F  soit le triple de la droite FA. Décrivons le demi-cercle ABA 
sur la droite AA ; menons du point F la droite FB à angles droits 
sur la droite AA, et faisons en 
sorte que la droite AE soit à la 
droite AE comme la droite A F  
est à la droite FB ; je dis, qu'en 
puissances, la droite AE est le 
triple de la droite AE.

En effet, puisque la droite BF 
est la moyenne proportionnelle 
des droites AF, FA, il s'ensuit
que le carré de la droite A F  est au carré de la droite BF, c’est- 
à-dire le carré de la droite AE au carré de la droite AE, comme 
la droite A F  est à la droite FA; par conséquent, le carré de la 
droite AE est le triple du carré de la droite AE {*).

I. On peut écrire : — ÎA —  =  — , d’où, en présence de l'égalité NA x  AF =  
FA X AN AN ®

BÂ* trouvée plus haut, ou a : =  — . Or, on a par construction : F0  =  2E©,
^  BA** AN

d'où : F© 4- E© =  FB =  3E©, d'où, considérant les parallèles EA, ©N, on a,
FA* ■ ÂN

comme le texte : FA =  3AN ; donc : — ■» =  -—-  =  3, d où, comme le texte :
BA AN

FA* =  3BÂ* ; relation qui, étant donnés les points B, F, permet de déterminer 
le point A et, par suite, le point de suspension A cherché.

2. C’est-à-dire que, si l’on considère tout ce qui précède comme étant l’analyse 
du problème relatif à la détermination du point A, la synthèse du problème sera 
maintenant donnée à la proposition suivante.

3. C’est-à-dire couper une droite doimée en deux segments tels que le carré
du plus grand segment soit le triple du carré du plus petit. __

4. On a par construction : AF x FA =  BF*, d’où : AT* x FA =  BF* X AF, d’où.

comme le texte AF* AF
=  Or, on a par construction : —  =  

BF* FA  ̂ AE

AE AF 

FB’
d'où

Pappus d’Alesaadrie. —  n
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On découpera pareillement la droite AA, ainsi que toute droite 
donnée, dans un rapport donné en puissance.

VIII.

P r o p o s it io n  7. —  Soient données de position les droites 
AB, A F  ; soit donné le point B, et menons transversalement la 
droite FA qui découpe dans le rapport donné de la droite A F  
à la droite BA ; il faut démontrer que le centre de gravité du 
triangle AFA est sur une droite donnée de position.

Coupons la droite A F en deux parties égales au point E, et 
coupons la droite de jonction AE au point Z de telle sorte que 
la droite EZ soit la troisième partie de la droite EA. Le point Z  

 ̂ est donc le centre de gravité du triangle A FA
(car cela a été démontré précédemment) (̂ ). 
Menons la droite ZH parallèle à la droite AE et 
que la droite A 0  soit la troisième partie de 
la droite AB. Or, la droite AH est aussi la troi
sième partie de la droite AA, puisque la droite E Z 
est la troisième partie de la droite E A ; donc, 
la droite restante 0H est aussi la troisième partie 
de la droite BA, [et le .rapport de la droite BA] (*) 
à la droite A F  est donné (®) ; par conséquent, le 
rapport de la droite H0  à la droite HZ est 
donné aussi (*) Et l ’angle au point H est donné

d’où :
AE* AT
— r, =  — • Enfin, on a par construction : AF == 3FA ; donc : 
AE-* FA

AE*_AF*
AE* ?B*'

S |  =  ^ = 3, d’o ù :  ÂË> =  3ÏÊ*.

1. Voir lemme III ou proposition 2.
2. Lacune comblée par Commandin au moyen des mots xai 6 Xovoç ttJç BA 

(cfr. loc. c ü ., p. 455, com m entarius, 1. 32).
3. Le texte présente ici une interpolation de commentateur que nous 

traduisons : « et le rapport de la droite AF à la droite ZH (est donné) aussi ; 
car elle est le triple de cette droite, parce que la droite AA est de moitié plus 
grande que la droite AH, c’est-à-dire la droite AE de moitié plus grande que la 
droite ZH, et que la droite FA est le double de la droite AE ». (Cfr. H u l t s c h , 

vol. III, p. 1046, U. 16-20).
4. On a par construction : EZ =  Ĵ AE, d'où le parallélisme des droites AE, HZ 

donne : AH =  J AA. Or, on a par construction : A© =   ̂AB ; donc : A0  —  AH =
B  A

^(AB— AA) ou : 0 H =  JBA. Or, par h3q)othèse, le rapport ®st donné.
AF

1
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(car l ’angle au point A  est donné aussi) ; donc, l'angle compris 
sous les droites H0 , ©Z est donné aussi (̂ ). Et le point 0  est 
donné ; donc, la droite 0 Z est donnée de position, et le centre Z 
est sur cette droite (̂ ).

Les choses qui précèdent, ainsi que celles de même genre, 
appartiennent d’ailleurs à la théorie ; tandis que d’autres, telles 
que celles qui vont suivie, peuvent, en outre, tomber en usage 
mécanique.

IX.

P r o p o s it io n  8. —  Incliner un plan de telle sorte que sa pente 
soit dirigée sur un point donné d’un plan non incliné, c’est-à-dire 
parallèle à l ’horizon, renfermé dans im parallélogramme, et que 
l’inclinaison ait lieu sous un angle donné.

Que le parallélogramme donné ABFA soit d’abord équilatéral, 
et que l’angle donné sous lequel nous voulons incliner le plan 
soit celui qui est compris sous les droites E2  ̂ ZH. Élevons aux 
points A, B, A les droites A 0 , BK, AA à angles droits sur le plan 
sous-jacent ; soit F le point sur lequel nous voulons diriger 
l’inclinaison; posons la droite ZH égale à la droite de jonction AF; 
menons la droite EH à angles droits sur la droite ZH, et posons 
la droite A 0  égale à la droite HE. Dès lors, si nous imaginons la 
droite 0 F menée de jonction, l’angle compris sous les droites 0 F, 
FA sera celui de l’inclinaison des plans. Menons donc encore la

d’où (Eucltoe, D on n ées, prop. 8, énoncée p. 198, n. 2) le rapport est donné,

©H ^
c’est-à-dire que le rapport est donné. Or, AZ =  § AE, d’où, considérant les

A  Là

triangles semblables HAZ, AAE, on a : HZ =  |  AE ; donc, comme le texte, le 
0 H

rapport est donné aussi.

1. Les droites A B , A F  étant données de position par hypothèse, l’angle en A 
est donc donné, d’où l'angle H, qui lui est égal, est donné. Or, on a démontré

0H
(voir note précédente) que le rapport rr—  est donné ; donc (E ü c l id e , D onnées,

prop. 41, énoncée p. 28, n. 10), l’angle H0 Z est donné aussi.
2. Le point B étant donné par hypothèse, la droite A B, donnée de position, 

est donc doimée aussi de grandeur. Or, on a par construction : A© =  J A B  ; donc, 
le point © est donné ; d’où (E ü c l id e , D onnées, prop. 29, énoncée p. 198, n. 4), 
la droite ©Z est donnée de position. Donc, conformément à l’énoncé, le centre 
de gravité Z du triangle A F A  est situé sur une droite d o n n ée  d e  p o sitio n .
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perpendiculaire BM du point B  sur la 
droite A F  et posons la droite ZN 
égale à la droite FM. Menons la 
droite NS à angles droits sur la 
droite Z H et posons chacune des 
droites BK, AA égale à la droite NS. 
Prolongeons les droites de jonction 
0 A, ©K, et qu'elles rencontrent aux 
points n , P les droites AA, AB pro
longées (̂ ). Le plan ©KA sera donc 
incliné sur le plan ABFA sous l'angle 

compris sous les droites ©F, FA, c'est-à-dire sous l'angle compris 
sous les droites EZ, ZH. Car, si nous imaginons la droite MO 
menée parallèlement à la droite A©, et si nous menons la droite 
de jonction OK, la droite MO sera égale à la droite NS parce que 
le triangle ZNS est équiangle au triangle MOF (*) ; la droite KO 
sera égale et parallèle à la droite BM, et le parallélogramme KBMO 
sera perpendiculaire au plan sous-jacent (®). Et puisque les 
points n , F, P sont simultanément dans deux plans, à savoir : 
le plan sous-jacent ABFA {*) et le plan K©AF, il s'ensuit que 
les points II, F, P sont sur une seule droite IIFP, qui est la section 
commune des dits plans (®). Pour la même raison d'ailleurs, les 
points K, 0 , A  sont sur la section commune du plan K©AF et 
de celui qui passe par les points K, 0 , A  parallèlement au plan 
A BFA; en sorte que la droite qui passe par les points K, 0 , A  
est parallèle à la droite HP. Dès lors, puisque la droite, ©A est 
à la droite AA comme la droite AH est à la droite HA ; que la 
droite A© est à la droite BK comme la droite AP est à la droite PB, 
et que la droite AA est égale à la droite BK, il s'ensuit que la

1. Le texte présente ici l’interpolation de commentateur : « Il est clair qu'elles 
les rencontrent ; car ces droites partent d’angles plus petits que deux (iroits » 
(Cfr. H ü l t s c h , loc. cit., vol. III, p. 1050,11. 3-5), pour signifier que le plan 0 KFA 
étant ipcliné sur le plan sous-jacent ABFA, les angles A0 A, A0 K sont aigus.

2. On a : ZH = AF et A0  = EH, donc : 0 FA = EZH. Or, on a posé : 
ZN = FM, et les triangles OFM, 3 ZN sont semblables ; donc, comme le texte : 
MO = N3 .

3. 0 est-à-dire perpendiculaire au plan du parallélogramme équilatéral ABFA.
4. llultsch abandonne ici une petite interpolation : « dans lequel sont aussi les 

points H, P » (Cfr. loc. cit. vol. III, p. 1050, 1. 12).
5. Euclioe, liv. X I, prop. 3, énoncée p. 386, n. 4.
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droite AH est aussi égale à la droite A P (̂ ), et que l’angle compris 
sous les droites AH, HP est égal à l’angle compris sous les droites 
AP, P n . Or, l’angle compris sous les droites IIA, AP est aussi 
égal à l’angle compris sous les droites PA, A T ; donc, l’angle 
restant compris sous les droites AP, PII est égal à l’angle com
pris sous les droites AP, PP. En conséquence, chacun de ces 
angles est droit, et la droite IIP est coupée en deux parties égales 
et à angles droits par la droite A P (2). De plus, la droite MO est 
à angles droits sur cette droite et sur le plan ABPA ; donc, la 
droite OP est aussi à angles droits sur la droite PII en vertu d’un 
lemme sur les Sphériques (®). En conséquence, chacun des angles 
compris sous les droites AP, PH et sous les droites OP, PII est 
droit et, par suite, le plan K0A P est incliné sur le plan ABPA 
sous l’angle donné compris sous les droites EZ, ZH.

Mais, que la droite AB soit maintenant plus grande que la 
droite AA, et supposons que les autres choses soient les mêmes ; 
je dis que l’angle compris sous les droites AP, PII est aigu.

En efiet, puisque la droite 0A  est à la droite AA comme la 
droite A il  est à la droite IIA ; que la droite 0A  est à la droite BK 
comme la droite A P est à la droite PB, et que la droite AA est 
égale à la droite BK, il s’ensuit que la droite AP est aussi à 
la droite PB comme la droite A il  est à la droite IIA ; que, par 
division, la droite AB est à la droite BP comme la droite AA est

©A ATT
I .  Les triangles semblables ©HA, AlIA dorment : — et les triangles

A A  U A

semblables APÔ, BPK donnent : ^  ou, vu que AA = BK : '
J} K  Fi> A A P B  '

A A  A B  ^  _

b â = p b - P "  "yp®-
,  ̂ . An AP ,, , . AH —HA AP —PB 

■ HA PB’  ̂ HA “  PB
thèse du parallélogramme sous-jacent équilatéral, on a : AA = AB ; donc : 
nA = PB, d'où ; AA -J- DA = AB + PB ou, conune le texte : AH = AP.

2. La dernière égalité de la note précédente donne : AHP = APn. Or, 
considérant la diagonale AF du parallélogramme équilatéral ABFA, on a :
HAF = PAF ; donc, les triangles PAF, HAF sont équiangles et égaux, d'où,
comme le texte : AFH = AFP = i  angle droit, et PF = FH.

3. La perpendicularité des droites OF, PH dans le plan 0 KFA a déjà été
démontrée plus haut au livre VI, prop. 43 (voir p. 437). Or, comme cette 
dernière proposition fait partie de c^es que Pappus consacre à VOptique 
d’Euclide, c’est donc par inadvertance ou par altération du texte qu'il est dit 
ici : Xfj{x(xa (roaipuûv (lemme sur les Sphériques), au lieu de d-rcT'.xwv
(lemme sur les optiques).



832 PAPPUS d 'ALEXANDRIE

à la droite AH et que, par permutation, la 
droite AIT est à la droite BP comme 
la droite AA est à la droite AB. Or, la 
droite AA est plus petite que la droite AB; 
donc, la droite AH est aussi plus petite 
que la droite BP ; par conséquent, la 
droite entière A il  est plus petite que 
la droite entière A P  ; de sorte que 
l’angle compris sous les droites AP, PH 
est aussi plus petit que celui qui est 
compris sous les droites A il, HP ; 
donc, l’angle compris sous les droites
AH, n P  est plus grand que celui qui est compris sous les droites 
AP, P n  (̂ ). Or, l’angle compris sous les droites PA, AH est 
aussi plus grand que celui qui est compris sous les droites PA, 
A P ; donc, l’angle restant compris sous les droites AP, PII du 
triangle APII est plus petit que l’angle restant compris sous les 
droites AP, PP du triangle APP, et, par suite, l’angle compris 
sous les droites AP, PH est aigu {̂ ). En conséquence, il est 
démontré que l’inclinaison des plans en question a lieu en un 
point situé entre les points P, Il en amenant la perpendiculaire du 
point A  sur la droite PH ; de sorte que, s’il est possible d’incliner
un plan sur un plan sous un angle donné, on peut définir aussi

I . Soit, en seconde h3rpothèse, le parallélogramme de base ABFA non équi
latéral, dans lequel AB > AA. Les constructions étant les mêmes que dans
l’hypothèse précédente, les triangles semblables AH©, AH A doiment : —AA uA
et les triangles semblables AP©, BPK donnent : = d'où, considérant

BK PB

que AA = BK, on a 
AP —PB An —HA

©A AP J 1 X  ̂ AP AH ,, ,^  = ; donc, comme le texte : —  dou :
ou AB AA ,, , HA AA ^: = d OU ; . Or, on a par construction :PB HA PB nA’ PB

AA < AB ; donc : nA < PB, d'où : AA -f- nA < AB + PB ou, comme le texte :
An < AP, d'où : APn < Anp.

2. Dans le parallélogramme ABFA on a : AB > AA ; donc : FAA > F AB
ou, comme le texte : FAn > FAP, d’où, considérant les triangles AFn, AFP, 
on a, en présence de la dernière égalité de la note précédente : 2 angles
droits — (Anp -(- FAA) < 2 angles droits — (APn + F AB) ou, comme le texte :
AFH < AFP ; donc, l'angle AFn est aigu.

. À
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rinclinaison d’un plan au moyen de l’angle sous lequel un plan 
est incliné sur celui qui est parallèle à l’horizon.

X .

Proposition 9.— Étant donné un poids mené par une puissance 
donnée dans un plan parallèle à l’horizon et étant donné un 
autre plan inchné formant un angle donné avec le plan sous- 
jacent (̂ ), trouver la puissance au moyen de laquelle le poids 
sera mené dans le plan inchné.

Que le plan sous-jacent soit celui qui passe par la droite MN 
et le plan inchné celui qui passe par la droite MK faisant avec 
le plan sous-jacent l’angle donné compris 
sous les droites KM, MN. Qu'un poids A  
soit mû par la puissance F sur le plan 
sous-jacent {̂ ), et imaginons une sphère 
décrite autour du centre E, ayant même 
poids que A  (®), et posons-la sur le plan 
qui passe par les points M, K  en étant 
tangente à ce plan au point A, comme 
cela se présente au troisième théorème 
des S'phériques (̂ ). Il s’ensuit que la 
droite de jonction EA sera perpendicu
laire sur le plan (car cela est aussi
démontré au quatrième théorème des Sphériques (®) ; de sorte

1. C’est-à-dire le plan horizontal.
2. La théorie du plan incliné de Pappus, absolument étrangère encore au 

principe de la composition des forces, est faussée dès le début par sa mécon
naissance de la résistance de frottement qu’un corps éprouve à se mouvoir sur 
le plan horizontal, et en se basant sur la notion, de ^^gaire apparence, d’une 
puissance déterminée nécessaire pour mouvoir un poids donné sur ce plan hori
zontal, accordant ainsi au corps immobile une gravité de position sur le plan. 
Cette théorie antique, bien que discutée à la Renaissance, a persisté jusqu’à 
l’époque de Galilée, où il fut reconnu qu’une force minime suffit pour déplacer 
un corps quelconque sur un plan horizontal parfaitement poli. Voir l’ouvrage 
de GalUée : Discorsi e Dimostrazioni matematiche intorno nuove sâenze, attenenti 
alla Mecanica ed i movimenti locali. Leyde, 1638.

3. TW A t’uô apT.i;, littéralement : équipondérant au (poids) A.
4. Théodose, Les Sphériques, liv. I, prop. 3 : « Une sphère ne touche pas 

en plus d’un point un plan qui ne la coupe pas ». Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 5.
5. Théodose, Les Sphériques, liv. I, prop. 4 : « Lorsqu’une sphère touche 

im plan non sécant, la droite de jonction menée du centre de la sphère au point 
de contact est perpendiculaire sur ce plan ». Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 5.
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que la droite EA est aussi perpendiculaire sur la droite KM. 
Etendons le plan qui passe par les droites KM, E A  ; qu’il déter
mine le cercle A H S comme section dans la sphère ; menons par le 

centre E, parallèlement à la droite MN, la droite E0 
sur laquelle nous menons, du point A, la perpen
diculaire AZ. Dès lors, puisque l’angle compris 
sous les droites E0 , 0A  est donné (car il est égal 
à l’angle aigu donné compris sous les droites 
KM, MN), il s’ensuit que l’angle compris sous les 
droites EA, AZ, égal à l’angle compris sous les 
droites E 0 , 0A, est donné aussi (car le triangle 
E0A  est équiangle avec le triangle EAZ). En 
conséquence, le triangle EAZ est donné d’espèce ; 
donc, le rapport de la droite EA, c’est-à-dire de 
la droite EH, à la droite EZ est donné et, par 

suite, le rapport de la droite restante ZH à la droite EZ est 
donné (̂ ). Dès lors, faisons en sorte que le poids A  soit à un poids B 
et la puissance F à une puissance A comme la droite HZ est 
à la droite ZE. Or, la puissance F est celle du poids A  ; donc, 
la puissance A sera aussi celle du poids B  dans le même plan. Et 
puisque le poids A  est au poids B  comme la droite HZ est à la 
droite ZE, si on établit les poids A, B  autour des centres E, H, ils 
s’équilibreront en étant suspendus par le point Z  (̂ ). Or, le poids A  
est établi autour du centre E (car la sphère l’y  remplace) ; donc, 
le poids B, établi autour du centre H, fera équüibre à la sphère ; 
de sorte que la sphère ne descendra pas du chef de l'inclinaison 
du plan ; mais elle se maintiendra fixe comme si elle se trouvait
sur le plan sous-jacent. Or, il (®) est mû dans le plan sous-jacent

I. Le triangle rectangle EAZ ayant ses trois angles donnés est donné d’espèce ; 
SA. SHdonc, le rapport =n= est donné, ou le rapport est donné, d'où le rapport

EH EZ "Z  ZH-- —  est donné, ou, comme le texte : le rapport est donné.
£jZ  td  I à

2. On pose ;. poids A _  puissance F _  ZH donc, si les points E, H sont lespoids B puissance A E Z ’ 
centres de gravité des poids A, B, ceux-ci s’équilibreront à des distances du point Z 
qui leur sont inversement proportionnelles.

Le ttete présente ici une interpolation ; « ou bien posés sur la base constituée 
par la droite AZ perpendiculaire sur l'horizon » (Cfr. Hultsch, loc. cit., vol. III, 
p. 1056, 1. 17).

3. C’est-à-dire le poids A.
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par la puissance F ; donc, il sera mû dans le plan incliné par 
l ’ensemble de la puissance F et de la puissance du poids B, 
c’est-à-dire de la puissance A. Or, la puissance A est donnée (̂ ).

La résolution géométrique du problème a donc été démontrée 
ci-dessus. Mais, afin de réaliser la construction et la démonstration 
sur un exemple, que le poids A, disons de 200 talents {̂ ), soit 
mené dans un plan parallèle à l’horizon par la puissance mou
vante F, c’est-à-dire que l’on ait quarante hommes qui le fassent 
mouvoir, et que l’angle compris sous les droites KM, MN, 
c ’est-à-dire l’angle compris sous les droites E0, ©A, soit les deux 
tiers de l’angle droit. Il s’ensuit que l ’angle restant compris sous 
les droites ZA, A 0 est le tiers de l ’angle droit. Or, l'angle compris 
sous les droites EA, A 0  est droit ; donc, l’angle compris sous les 
droites EA, A Z  est aussi les deux tiers de l’angle droit (®) ; donc, 
si l’on considère les quatre angles droits comme ayant 
360 parties {*), l’angle compris sous les droites E A  A Z  en aura 
60 pareilles ; l’arc du cercle décrit autour du triangle rectan
gle EZA, situé sur la droite EZ, aura 120 parties pareilles aux 
360 que comporte ce cercle (®), et la droite EZ même aura au 
plus près 104 parties pareilles aux 120 que comporte la droite E A  
diamètre du cercle ; car ces choses résultent manifestement du 
Canon des droites renfermées dans les cercles qui se trouve dans

1. On a par h3q>othèse : P”|ssance F ^  ZH puissance V est donnée,
ZHet le rapport est donné ; donc, comme le texte : la puissance A est donnée.

Pappus admet donc que la puissance capable de hisser le poids A sur le plan 
incliné sera la somme des puissances F et A. Le défaut de cette solution antique 
du problème du plan incliné a été mis en évidence par Pierre Duhem dans son 
ouvrage : Les Origines de la Statique. Paris, 2 vol. in-8®, 1905-1906. Voir vol. I, 
pp. 184-187.

2. TaXavTÔv, talent, poids ayant varié d'après les pays grecs et les temps, 
autour d'une valeur d'environ 30 kilogrammes.

3. On a par construction ; KMN = E0 A = § angle droit, d’où, considérant
le triangle rectangle AZ0 , on a : ZA0  = (i — §) angle droit = J  angle droit,
d'où, considérant le triangle rectangle EA0 , on a : EAZ = EA0  — ZA0  = 
(i — angle droit = f angle droit.

4. C'est-à-dire 360 degrés.
5. L'angle EAZ = § d'angle droit, mesure 60 degrés d’angle, et l’arc EZ 

dans un cercle circonscrit au triangle rectangle EZA mesure 120 degrés d’arc.
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le premier livre des Mathématiques de Ptolémée (̂ ). En consé
quence, le rapport de la droite EA, c’est-à-dire de la droite EH, 
à la droite EZ est celui de 120 à 104 ; donc, le rapport de la droite 
restante HZ à la droite ZE est celui de 16 à 104. Or, ce rapport 
est celui du poids A  au poids B et de la puissance F à la puis
sance A. Et le poids A  est de 200 talents, tandis que la puissance 
mouvante est celle de 40 hommes ; par conséquent, le poids B 
sera de 1,300 talents et la puissance A celle de 260 hommes (car 
200 est à 1,300, et 40 à 260, comme 16 est à 104) ; donc, si le 
poids A  de 200 talents est mû dans un plan parallèle à l’horizon 
par quarante hommes, le même poids sera mû par l'ensemble des 
hommes que nous venons de dire, soit par tous les trois cents 
hommes, dans un plan incliné sur l’horizon sous l’angle compris 
sous les droites KM, MN, supposé comme étant les deux tiers 
de l'angle droit (2).

X L

P ro po sitio n  10. —  Au reste, le fait de mouvoir un poids 
donné au moyen d’une puissance donnée appartient à la même 
théorie. C’est là, en effet, l’invention (®) mécanique d’Archimède 
à propos de laquelle on rapporte qu’il a dit : « Donne-moi où je

1. D'après le Canon, ou table manuelle de Claude Ptolémée (voir trad. précitée 
de Halma, vol. I, p. 43), le diamètre du cercle vaut le tiers de la circonférence, 
et est donc mesuré par 120 degrés, tandis que la corde d’un arc de 120 degrés 
est mesurée par 103 degrés, 55 minutes et 23 secondes. Le nombre 104 adopté 
ici par Pappus est donc, comme il le dit, approché.

2. Les droites EZ, EA étant mestnées respectivement par 104 et 120 degrés
EA “ “  “ “]^ _ I^  J, . . EH — EZ_ I20 —104 

E Z ~ io4’ EZ ~  104
ou, comme le texte : , Or, on a par hypothèse :  ̂  ̂=E Z 104  ̂ poids B pmssance A
HZ . . poids A ou 200 talents _  puissance T ou 40 hommes _  16
EZ ’ ’ poids B ~ puissance A ~ 104

d'après la table de Ptolémée, on a : ^

d'où : 

260 hommes.poids B = = 1,300 talents, et puissance A =
Donc, le poids A de 200 talents, mû par 40 hommes sur le plan horizontal, sera 
mû par 40 - f  260 =  300 hommes sur le plan incliné de 60 degrés.

3. Le texte de Hultsch {loc. et/., vol. III, p. 1060, 1. 2) rétablit ici la particule 
adversative {jikv, que les manuscrits utilisés par Commandin donnent sous la 
forme abrégée jx'. Or, comme cette forme désigne aussi le nombre 40, Commandin 
s'est mépris en traduisant : « quadragesimum inventum », la quarantième inven
tion (cfr. loc. cit., p. 460, 1. 22) ; ce qui a longtemps fait attribuer à Archimède 
au moins quarante inventions.
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puisse me tenir ferme, et j ’ébranlerai la terre. » (̂ ) Or, Héron 
d'Alexandrie en a clairement exposé la construction dans son 
livre intitulé : Le Baroulcon (*), en y  employant un lemme qu’il 
avait démontré dans ses Mécaniques (®), où il traite aussi des 
cinq puissances au moyen desquelles un poids donné est mû par 
une puissance donnée (̂ ) : le coin (*), le levier (•), la vis (’ ), le 
polyspaste (®) et l’essieu dans la roue (*). Mais, dans le Baroulcon, 
le poids donné est mû par une puissance donnée au moyen de 
la juxtaposition de tambours dentés (̂ ®) ; le diamètre du tambour 
ayant le rapport de 5 à i  avec le diamètre de son axe, le poids

1. Soç {jioC TCOÛ (T7Û xxl xtvû yflv, phrase dont on donne souvent une 
traduction trop libre.

2. Bo»ouXxô<, le Baroulcon, expression formée de (poids) et de IXxeiv 
(tirer). C^est le titre d’un ouvrage d’Héron, ayant fait partie de ses Introductions 
mécaniques, ou bien publié à part, et traitant spécialement des appareils propres 
à traîner ou à élever des fardeaux. Le texte grec de cet ouvrage est perdu, mais 
on en possède une traduction arabe remontant au IX* siècle et dont l'orientaliste 
Golius a apporté en Occident un manuscrit datant du XV* siècle. GoUus en fit 
une traduction latine, qui est restée inédite, exception faite pour un fragment 
que Brugmans a publié en 1785 dans les Mémoires de la Société royale 
de Goettingue. La traduction de Golius n’a plus été retrouvée. Une traduction 
française du texte arabe a été donnée sous le titre : Les Mécaniques ou 
VÉlévateur de Héron d'Alexandrie, 'Publiées pour la 'première fois sur la version 
arabe de Costâ-ibn-Lûquâ, et traduites en français par M . le baron Carra de Vaux. 
Paris, 1894, pet. in-8*. Le texte arabe a été réédité dans la collection Teubner 
par le D ' Nix, avec la collaboration de M. Carra de Vaux, accompagné d’une 
traduction allemande.

Voir au sujet du baroulcon : l ’o u vré e  de H. Martin (p. 31) que nous avons 
mentionné plus haut, p. 812, n. 2, et l'ouvrage de M. C a n t o r  : Die rômischen 
Agrimensoren und ihre SteUung in  der Geschichte der Feldmesskunst. Leipzig, 
1875, p. 12.

3. Voir p. 818, n. 5.
4. Le texte porte ici la petite interpolation : xa6’ sxa<rrr,v oûvx(is.v, par chacune 

des puissances (cfr. H ü l t s c h , loc. d t., vol. III, p. 1060, 1. 10).
5- le coin.
6. (jioyÀoç, le levier.
7. xo^\iaç, le limaçon ou hélice rampante d’Archimède, c’est-à-dire la vis 

que Héron appelle vis sans fin (ô xo).oû{xevoç xTteipoç xo^Xtaç).
8. icoXûxicaoTov, le polyspaste, littéralement : tirant par plusieurs (poulies), 

c’est-à-dire la moufle, ou engin composé de cordages et d’une série de poulies 
à gorges montées dans une même chape, soit sur des axes particuliers, soit sur le 
même axe.

9. ôçtdv êv T({) î:spiTpoy(<{), littéralement : l’axe (ou l ’essieu) dans ce qui court 
autour, périphrase qui désigne l'appareil composé d'une roue et de son axe que 
nous appelons tour ou treuü. La version latine de Hultsch (cfr. loc. cit., vol. III, 
p. 1061, 1. 9) se borne à latiniser l ’expression grecque en disant : « axis in peri- 
trochio ».

10. -rujAfcavov (dSovTupiivov, tambour (ou roue) d e n t é .
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mû étant supposé de i,ooo talents et la puissance mouvante étant 
supposée de 5 talents (̂ ).

Qu’il nous faille donc démontrer la même chose dans le 
rapport de 2 à i  ; que le poids mû soit de 160 talents au lieu 
de 1,000, et que la puissance mouvante soit supposée être de 
4 talents au lieu de 5, c'est-à-dire qu’un homme, en tant que 
moteur, ait par lui-même, sans machine, la puissance d’entraîner 
4 talents. Soit ABFA ce qu’il appelle le glossocome (*) ; soit, dans 
celui-ci, l’axe EZ, placé en travers des parois longues et parallèles,, 
tournant hbrement, et soit H© le tambour denté (®) qui lui est 
solidaire, ayant son diamètre double de celui que possède l’axe au

front (*) [car cet axe est 
carré en son milieu (*) sur 
une longueur correspon
dant à l’épaisseur du 
tambour dans lequel il 
est ajusté d’une manière 
inébranlable, et il est 
arrondi, élagué (®) en quel

que sorte, de part et d'autre du tambour] (̂ ). Dès lors, si le  
cordage (®) relié au poids à tirer est enroulé autour de l’axe EZ,

1. Cette proposition du Baroulcon d’Héron se trouve dans la Collection: 
intitulée: *'Hpu>voç ’AXÊ xvSpÉû  ictpl owicrpoç, sur la Dioptre d'Héron d'Alexandrie 
(publiée par Vincent dans : Notices et Extraits des Manuscrits, t. X IX , 2* partie,. 
1858, p. 300).

2. YÀuearoxopiov, le glossocome, expression dérivée de (langue), qui
désigne le cofirct dans lequel les Anciens renfermaient les languettes de flûtes, 
et par laquelle Héron indique le vaisseau qui loge l ’équipage de roues dentées 
constituant l’espèce de treuil nommé le Baroulcon.

3. Une petite interpolation ajoute ici que les dents sont radiales (cfr. Hültsch, 
loc. cit., vo\. III, p. 1062, 1. 6).

4. xorpaQoç, tempe, ou côté frontal, désignant ici le flanc circulaire du cylindre 
axial, au droit de son insertion dans la roue dentée.

5. C’est-à-dire dans sa partie médiane où il passe dans la roue.
6. C'est-à-dire que cet axe étant constitué par un bois de section primitive

ment càrrée, ses arêtes longitudinales sont abattues de manière à le rendre 
cylindrique de part et d’autre du tambour ou roue.

7. Là longue phrase que nous plaçons entre crochets est considérée comme 
une interpolation d’un commentateur qui emprunte à la Mécanique d’Héron le  
passage! où il est question de la confection de l’axe cylindrique et de son insertion 
par bout carré dans la roue dentée (cfr. H ü l t s c h , loc. d t., vol. III, p. 1062, 
U. 8-11).

8. Une petite interpolation ajoute ici : xaXoûueva oè ottAx, c'est-à-dire : et  
appelés câbles (cfr. H ü l t s c h , loc. cit., vol. III, p! 1062, 1. 13).
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[de part et d’autre du tambour H0] P), en passant par quel
que ouverture [et plutôt par une large découpure] {̂ ) existant 
dans la paroi AB, et si le tambour H0  tourne, il fait tourner 
aussi Taxe qui lui est solidaire, lequel se meut autour de ses 
extrémités dans des doigts d’airain (*) et des boîtes (*) également 
d’airain placées dans les parois AB, FA que nous avons dites. Et 
si le cordage qui porte le poids [appelé le fardeau] (®) est enroulé, 
le poids sera mû. Or, pour que le tambour H0  soit mû, on 
devra lui appliquer une puissance de plus de 80 talents, parce 
que le diamètre du tambour est le double du diamètre de l’axe (•) ; 
car ce problème est démontré par Héron dans Les Mécaniques (’ ).

Dès lors, puisque nous n’avons pas une puissance donnée de 
80 talents, mais bien celle de 4 talents, soit un autre axe K A  
disposé parallèlement à l’axe EZ, ayant im tambour denté 
solidaire MN tel que ses dents correspondent aux dents du 
tambour H0 ; ce qui s’obtient quand le nombre de dents du 
tambour H0 est au nombre de dents du tambour MN comme 
le diamètre du tambour H0 est au diamètre du tambour MN 
(et la manière dont cela s’obtient sera manifeste en vertu de choses 
qui vont suivre) (®). En conséquence, le tambour MN est donné 
aussi. Mais, qu’un tambour S  O, ayant un diamètre double du 
diamètre du tambour MN, soit solidaire de ce même axe KA. De 
ce fait, celui qui voudra mouvoir le poids au moyen du tam
bour S  O devra posséder une puissance de 40 talents, vu que les 
80 talents sont le double de 40 talents.

1. Les mots écp’ éxaTCpa toû H0 Tup-ndévou sont attribués par Hultsch à un 
commentateur (cfr. loc. cit., vol. III, p. 1062, 1. 15).

2. Mots mis entre crochets par Hultsch pour marquer l'interpolation (cfr. loc. 
cit., vol. III, p. 1062, 1. 13).

3. év ooxTÛXotç ^aXxoîi;, dans des doigts d'airain, c'est-à-dire des tourillons 
de bronze.

4. ituÇîç, boîte en bois de buis, désignant ici ce que nous appelons le cous
sinet du tourillon.

5. D'après Hultsch, les mots 0 xoXeÎTai ooprtov, dont nous mettons la 
traduction entre crochets, constituent une petite interpolation (cfr. loc. cit., 
vol. III, p. 1061, 1, 4).

6. C'est-à-dire dans l’hypothèse faite plus haut d'un poids de 160 talents 
à mouvoir.

7. Le texte présente ici l ’interpolation évidente : « et il a écrit beaucoup 
d’autres problèmes des plus utiles et avantageux pour la vie » (cfr. H u l t s c h , 

loc. dt., vol. III, p. 1064, 11. 8-10).
8. Voir proposition 20.
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Appliquons de nouveau, contre le tambour denté S  O, un autre 
tambour denté HP solidaire d'un autre axe ; rendons solidaire de 
ce même axe un autre tambour ST, ayant de même son diamètre 
double du diamètre du tambour nP, et dont les dents ne soient 
pas engagées avec les dents du tambour MN. Dès lors, la puis
sance qui mouvra le poids au moyen du tambour S T  sera de 
20 talents. Or, la puissance donnée est de 4 talents ; donc, il 
faudra de nouveau appliquer un autre tambour denté TO contre 
le tambour denté ST, et rendre solidaire avec l’axe du tambour Y<I> 
un tambour denté X T  dont le diamètre aura avec celui du tam
bour YO le rapport de 2 à i. En conséquence, la puissance qui 
mouvra le poids au moyen du tambour XT* sera de 10 talents. 
Appliquons de nouveau, contre le tambour X T, un autre tambour 
denté avec l’axe duquel soit rendu solidaire un tambour 
denté aux dents obliques M“M?, dont le diamètre a avec le dia
mètre du tambour le rapport que 10 talents ont avec les 
4 talents de la puissance donnée.

Ces choses étant construites, si nous imaginons que le glosso- 
come ABFA est posé d'une manière inébranlable en site élevé ; 
si nous suspendons le poids P) à l'axe EZ et la puissance entraî
nante de 4 talents au tambour M*MP, ni le poids ni la puissance 
ne seront emportés vers le bas si les axes tournent facilement et si 
l ’apposition des tambours est exactement réglée (*) ; mais, la 
puissance de 4 talents fera équilibre [au poids des 160 talents] (®) 
comme sur une balance. En conséquence, si nous ajoutons un 
poids minime à l'une des parties, celle à laquelle il a été fait 
apport penchera et sera emportée. En effet, si on ajoute, par exemple, 
le poids d’une mine (*) à la puissance des 4 talents, il vaincra 
et entraînera le poids des 160 talents. Mais, au lieu de faire cette 
addition, adjoignons au tambour M“M̂  la vis flA ’, ayant son 
hélice ajustée aux dents obliques du tambour M*MP ; et la 
manière dont cela doit se faire est exposée dans ces mêmes

1. C'est-à-dire le poids de 160 talents.
2. Farces termes, Pappus suppose entièrement nul le frottement, au repos, 

des pièces, au sujet duquel une notion nette n'existait pas encore.
3. Lacune dont la reconstitution proposée d'abord par Commandin (cfr. loc. 

cit., p. 461. 1. 22) a été adoptée par Hultsch dans les mots tij} à̂pet. tûv 
pÇ' TaXotvTwv (cfr. loc. cit., vol. III, p. 1066, 1. 26).

4. pvziaîov (Pâpô ), poids d'une mine, soixantième partie d'un talent.
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Mécaniques d'Héron ; tandis que nous la décrirons nous-même 
plus clairement dans la suite (̂ ). Que cette vis tourne facilement 
autour de pivots (2) disposés dans des trous ronds ; que l’im de 
ces pivots se prolonge par la paroi FA à l’extérieur du glossocome, 
et que son prolongement, rendu carré, reçoive la poignée (®) ÇB’ au 
moyen de laquelle, après l’avoir saisie et fait tourner, on fait 
tourner la vis et le tambour M*MP et, par suite, le tambour 
aussi qui lui est solidaire. En conséquence, le tambour X T, placé 
contre ce dernier, tournera aussi, ainsi que le tambour TO qui 
lui est solidaire, ainsi que le tambour S T  placé contre ce dernier, 
ainsi que le tambour HP qui lui est solidaire, ainsi que le tam
bour S  O placé contre ce dernier, ainsi que le tambour MN qui 
lui est solidaire, ainsi que le tambour H0  placé contre ce 
dernier ; en sorte que l’axe EZ, solidaire du tambour H© et 
autour duquel s’enroule le cordage portant le fardeau, en tour
nant aussi, en fera mouvoir le poids. Et il est évident qu’il 
sera mû du fait qu’on a ajouté une autre puissance : celle de la 
poignée qui décrit une circonférence plus grande que le périmètre 
de la vis ; car il a été démontré dans le livre Des Balances 
d’Archimède (̂ ) et dans Les Mécaniques de Philon (®) et de

1. Voir proposition 24.
2. TÔpfxoç (moyeu de roue), mot que la version latine de Commandin se borne 

à latiniser dans l’expression «circa tormos » (cfr. loc. c it ,  p. 461,1. 29), mais auquel 
Hultsch a donné le sens réel de « cardo sive clavicula », qu’il pos^de ici, c’est- 
à-dire : pivot ou cheville (cfr. loc. cit., vol. III, p. 1069, 1. 5).

3. Le mot ^eipoXa l̂ç, qui désigne proprement la partie courbe de la charrue 
tenue en mains, est pris ici dans le sens de manivelle adaptée sur le bout 
carré de la vis pour la faire tourner.

4. Rien ne nous est parvenu de l’ouvrage attribué à Archimède sous le titre : 
Des Balances ou Des Fléaux de balance (ittpi Çû wv), dans lequel, d'après Pappus,. 
il avait démontré la relation des efforts appliqués tangentiellement à des cercles 
concentriques. C’est probablement dans cet ouvrage qu’il a donné la première 
théorie du levier, appliquée dans son immortel traité De l ’Équilibre des Plans 
(’EictnéSuv {(Toppoic'.(üv), où il se montre le véritable fondateur de la Statique, 
théorie sur laquelle il fonde son ouvrage, non moins câèbre : De la Méthode 
relative aux théorèmes mécaniques (tseoI t w v  ptTjÿ^àvtxûv OeupT^piâTuv IçoS oç), dans 
lequel, notamment, une première solution mécanique de la quadrature du segment 
de la parabole lui donne l'intuition de sa solution géométrique.

5. Le traité de Mécanique en cinq livres de Philon de Byzance ne nous est 
jMurvenu que dans ses deux derniers livres qui traitent des armes missiles ( êXo- 
nouxà ou dpvavoTwuxà) et des ouvrages de siège. Une édition critique des
livres IV  et V a été donnée sous le titre : Philo ByzarUinus. Mechanicae syntaxis 
libri I V  et V . Recognovit R. Schoene. Berolini, 1893, in-8®. Une édition du livre V  
avec traduction allemande a été donnée sous le  titre : Philo Byxantinus. Exzerpte
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Héron (̂ ), que les grands cercles forcent les petits cercles quand 
leur rotation s’effectue autour du même centre.

XII.

P ro po sitio n  i i . —  Telles sont donc les choses qui comportent 
au plus haut point la théorie mécanique ; mais, les genres et les 
branches de l'art instrumental (2) sont multiples ; car les questions 
de mécanique, de gnomonique {̂ ) et celles qui sont relatives aux 
vaisseaux contenant de l ’eau (*), examinées par le raisonnement, 
deviennent manifestes par suite des ouvrages mêmes que construit 
cet art instrumental. Au reste, en dehors des choses mécaniques, 
il y  en a encore beaucoup d’autres qui sont réalisées par cet art, 
et certaines d’entre elles, dif&ciles à surmonter par les voies

aus der Mechanik. B . V I I  und V I I I  (vidgo 5 Buch). Griech. und deutsch hrsg. 
von H. Diels und E . Schramm. Berlin, 1920, in-40. Le livre IV  a été publié avec 
une traduction allemande sous le titre : Philo Byzantinus. Bdopoiika (4 Buch 
der Mechanik). Griech. und Deutsch von H . Diels und E . Schramm. Berlin, 1919, 
in-4®. Une traduction française a été publiée sous le titre : Philon de Byzance. 
L e livre des appareils pneumatiques et des machines hydrauliques. Édité d'après 
les versions arabes d’Oxford et de Constantinople, et traduit en français par Carra 
de Vaux. Paris 1902, in-4® (Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque 
nationale et autres bibliothèques, tome 38^. Le second ouvrage qui nous est par
venu de Philon est relatif aux sept merveilles du monde (nspl tûv iirrà OcajjuxTuv) ; 
il a été publié en grec par Orelli avec les versions latines antérieures de Léon 
AUatius (1640) et de Denys Salvaing de Boissieu (i66z) sous le titre : LibeUus 
de V I I  orbis spectaculis. Graece cum versione latina duplici D . S. Boesii et L . Allatii. 
Textum recognovit C. Ordlius. Lipsiae, 1816, in-8®.

1. Voir p. 818, n- 5.
2. opyavtxiï (sous-entendu xiyyr )̂ l'art organique ou instrumental, c'est- 

à-dire la mécanique appliquée.
3. ■ pwop.ovtxT̂  (sous-entendu l’art de faire les cadrans solaires, ou

la gnomonique.
4. Le sens de l'expression Tcepl ôSpttuv lepaYp-aTeîaç est discutable. Commandin 

le rend par « tractatio quae circa aquas versatur (cfr. loc. cit., p. 463, 1. 13) ; ce 
qui présente le sens trop général de « science hydraulique », laquelle n'a pas été 
érigée en corps de doctrine chez les Anciens. D'autre part, Hultsch (cfr. loc. d t., 
vol. III, p. 1071, 1. 2) traduit simplement par le mot « hydrostatica » ; ce qui 
parût forcer le sens, attendu que l'hydrostatique n'a pas été dénommée comme 
science particulière chez les Grecs, pour lesquels elle est restée impliquée dans 
le célèbre traité d'Archimède sur Les Corps flottants (nepl twv (Ĵ ou(x8vu>v). Par 
contre, il n'est pas possible de s'arrêter au sens à première vue acceptable : 
« sciencê relative aux irrigations » (ûôpettov), en présence du contexte dans lequel 
il s'agit d’appareils mécaniques, d'horloges solaires, et surtout en présence d'ime 
phrase du préambule du livre VIII, où il est question d'horloges hydrauliques. 
Dans ces conditions nous préférons traduire simplement par les mots « vaisseaux 
contenant de l'eau ». Voir, au surplus, page 812, note 5.
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géométriques, sont ramenées à une construction plus aisée quand 
on les entreprend à l’aide d’instruments. Tel est notamment le 
problème déliaque, solide de sa nature, et qui n’a pu être construit 
par ceux qui suivent le raisonnement géométrique, parce qu’il 
n’est pas facile de décrire des sections de cône dans le plan, mais 
qui, lorsqu’on le traite par des instruments, amène (̂ ) à une opéra
tion manuelle et à une construction convenable (®), c’est-à-dire 
à trouver un cube double d’un cube (®). Or, ce n’est pas seulement 
le cube double que l’on trouve au moyen d’un instrument déter
miné, mais encore, d’une manière générale, le cube qui possède 
un rapport imposé (*).

En effet, construisons le demi-cercle A B F ; élevons de son 
centre A la droite AB à angles droits, et faisons mouvoir une 
règle autour du point A, de telle sorte qu’une extrémité de celle-ci 
soit retenue par une cheville 
placée au point A, tandis que 
l ’autre extrémité circule autour 
de la cheville prise comme 
centre, entre les points B. F.
Ces constructions étant faites, 
qu’il soit imposé de trouver 
deux cubes ayant entre eux 
un rapport donné ; faisons en 
sorte que le rapport de la 
droite BA à la droite AE soit 
le même que ce rapport, et 
prolongeons la droite de jonc
tion FE jusqu’au point Z.
Faisons maintenant passer la règle entre les points B, F, jusqu’à 
ce que sa partie découpée entre les droites ZE, EB devienne égale

1. Le texte présente ici l’interpolation tô iîpox«{|jievov, le (problème) proposé 
(cfr. H ü l t s c h , loc. cit., vol. III, p. 1070, 1. 13).

2. Une interpolation ajoute ici : « plus (convenable) que celle qui a été exposée 
par d'autres » (cfr. H ü l t s c h , loc. cit., vol. III, p. 1070, 1. 12).

3. Ces considérations sur la solution mécanique ou empirique de certains 
problèmes de géométrie ont déjà été faites en d'autres termes au livre III, dans 
les préliminaires de la proposition 5 (voir p. 38) et au chapitre IX  (voir p. 45).

4. C’est-à-dire le cube qui est dans un rapport donné avec un autre cube 
donné, et la construction empirique qui va suivre reproduit presque textuellement 
celle qui a déjà été donnée au livre III, chap. X  (voir pp. 47-50).

Pappos d’AIesatubie. —  II jx
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à celle qui est découpée entre la droite BE et l’arc BKF ; car cela 
se fait aisément en tâtonnant continuellement et en faisant avancer 
la règle. Que ce soit donc chose faite, et que la règle ait la position 
AH0K, de manière que les droites H0 , 0K soient égales ; je dis 
que le cube construit sur la droite BA est au cube construit sur 
la droite A0 dans le rapport imposé, c’est-à-dire dans celui de 
la droite BA à la droite AE.

En effet, imaginons que le cercle soit complété ; prolongeons 
la droite de jonction KA jusqu’au point A  et menons la droite 
de jonction AH ; celle-ci est donc parallèle à la droite B A, parce 
que la droite K0 est égale à la droite 0 H et la droite KA égale 
à la droite AA Q) Menons encore la droite de jonction A A  et la 
droite de jonction AF. Dès lors, puisque l’angle compris sous les 
droites HA, AA est droit, parce qu’il est situé dans un demi-cercle, 
et que la droite AM est une perpendiculaire, il s’ensuit que le 
carré de la droite AM est au carré de la droite MH comme le carré 
de la droite AM est au carré de la droite MA, c’est-à-dire comme 
la droite FM est à la droite MA (̂ ). Appliquons de part et d’autre 
le rapport de la droite AM à la droite MH (®) ; il s’ensuit que le 
rapport composé de celui de la droite FM à la droite MA et de 
celui de la droite AM à la droite MH, c’est-à-dire de la droite FM 
à la droite MH, est le même que le rapport composé de celui du 
carré de la droite AM au carré de la droite MH et de celui de la 
droite AM à la droite MH. Or, le rapport composé de celui du 
carré de la droite AM au carré de la droite MH et de celui de 
la droite AM à la droite MH est le même que le rapport du cube 
construit sur la droite AM au cube construit sur la droite MH ; 
donc, le rapport de la droite FM à la droite MH est aussi le même 
que le rapport du cube construit sur la droite AM au cube 
construit sur la droite MH. Mais, la droite FA est à la droite AE, 
c’est-à-dire la droite BA à la droite AE, comme la droite FM est 
à la droite MH ; tandis que la droite AA est à la droite A0, 
c’est-à-dire la droite AB à la droite A0, comme la droite AM est 
à la droite MH ; donc, le cube construit sur la droite BA est aussi

1. Euclide, liv. VI, prop. 2, énoncée p. 48, n. i.
2. Voir la rédaction antérieure de cette proposition au livre III, p. 49, 

où ce même passage de la démonstration est un peu plus explicite.
3. Voir p. 49, n. 3.
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au cube construit sur la droite A0 comme la droite BA est à la 
droite AE, c’est-à-dire dans le rapport donné (̂ ).

X III

PROBLÈME INSTRUMENTAL SUR LE CYLINDRE

P r o po sitio n  12. —  Parmi les problèmes mécaniques, ceux 
qui sont appelés instrumentaux sont (*) dénués d’autorité géomé
trique ; tels sont ceux qui sont décrits au moyen d’im seul et 
même intervalle (®), et celui du cylindre déformé sur chacime de 
ses bases, lequel est proposé par les architectes. En effet, étant 
donnée une portion de la surface d’im cylindre droit dont aucune 
partie des circonférences qui se présentent dans les bases n’a 
été laissée intacte, ils demandent de trouver la grosseur du 
cylindre, c’est-à-dire le diamètre du cercle dont le cylindre a tenu 
sa génération. Or, on trouvera ce diamètre en procédant métho
diquement de la manière suivante :

Prenons deux points A, B  sur la surface donnée, et marquons, 
sur cette surface, un premier point T à une seule et même distance 
de ces points pris comme cen
tres {*) ; marquons de nouveau 
un point A à une distance de ces 
mêmes centres A, B plus grande 
que la première ; puis, un point E 
à une autre distance ; puis, un 
point Z  à une autre ; enfin, un 
point H à une autre. Les cinq
points r . A, £, Z, H seront donc dans un seul et même plan ; 
d’où il résulte que, si ces points sont considérés comme les som-

1. Voir l'exposé plus explicite p. 49, n. 4.
2. Le texte porte les mots èrziv on (sont que), attribués par Hultsch à un 

interpolateur, à moins de constituer une altération du mot 8r,XovoTt (évidem
ment) qu’aurait écrit Pappus (cfr. H u l t s c h , loc. cit., vol. III, p. 1074, 1. i).

3. Ivi otaoT4[xaTt, expression obscure, probablement altérée, et visant, sans 
doute, soit une seule et même ouverture de compas, soit une seule et même distance 
prise sur la règle mobile dont il est fait usage dans la proposition i i ,  ainsi qu’au 
livre III, proposition 5.

4. C’est-à-dire : marquons un premier point T d’intersection de deux cercles 
de même rayon arbitraire décrits des centres A, B.
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mets de triangles isocèles, la droite qui relie chacun d'eux au point 
divisant en deux parties égales la droite de jonction des points A, B, 
considérée comme base commune des triangles, est perpendicu
laire à la droite AB (̂ ) [et les cinq droites seront dans un seul 
et même plan, et il est évident que les points F, A, E, Z, H y 
sont aussi] (̂ ). Or, nous transportons cela dans le plan de la 
manière suivante : Constituons le triangle 0KA dans le plan 
au moyen des trois droites reliant les points F, A, E ; puis le 
triangle KAM au moyen des trois droites reliant les points 
A, E, Z, enfin, constituons le triangle AMN au moyen des trois 
droites reliant les points E, Z, H (®). Les triangles 0KA, KAM, 
AMN seront donc posés en remplacement des triangles FAE, 
AEZ, EZH. Dès lors, si nous décrivons une ellipse autour des 
points 0, K, A, M, N, son petit axe sera le diamètre du cercle 
d’après lequel le cylindre a été décrit (*).

XIV.

P ro po sitio n  13. —  Comme nous cherchons maintenant à 
décrire une ellipse autour des cinq points donnés 0, K, A, M, N 
et disposés dans un seul plan, qu’elle soit décrite ; que les droites 
de jonction 0N, MK soient d’abord parallèles ; coüpons chacune

1. Auctine figure n’accompagne le texte de cette proposition dans les 
manuscrits. La version latine deCommandina suppléé à ce défaut au moyen d'une 
figure peu intuitive, à laquelle l’édition critique de Hultsch a  substitué les trois 
figures que nous reproduisons dans notre traduction. Ces trois figures répondent 
du reste à une remarque faite par Commandin, à savoir : que les cinq points 
étant dans un même plan en raison des constructions, si la même ligne sur laquelle 
ils se trouvent est àroite, celle-ci est une génératrice du cylindre ; tandis que, 
si la ligne est courbe, elle sera un arc de cercle lorsque le plan qui contient les 
points est parallèle à la base du cylindre, et sera un arc d’ellipse lorsque le plan 
n’est pas parallèle à la base (cfr. C o m m a n d in , loc. cit., p. 465, 11. 24-31)-

2. La phrase entre crochets est attribuée à im interpolateur (cfr. H u l t s c h ,
vol. III, p. 1076, 11. 1-2).

3. Il résulte de cette construction que le cas des cinq 
points situés sur une génératrice du cylindre est exclu, 
et que le problème ne considère que le cas de la troisième 
figure de la proposition où les cinq points sont sur une 
ellipse. Les trois triangles 0 KA, KAM, AMN, qui seront 
transportés dans le plan de la figure de la proposition 
suivante (13), reproduisent donc les triangles FAE, AEZ, 
EZH, dont les côtés sous-tendent tous des arcs de l’ellipse 
FAEZH déterminée dans la surface du cylindre par le plan 
qui passe par les cinq points.

4. C’est-à-dire le cercle directeur du cylindre droit.
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d’elles en deux parties égales aux points A, B et prolongeons la 
droite de jonction AB jusqu’aux 
points E, Z  de l’ellipse. En 
conséquence, la droite EZ est 
un diamètre de l'ellipse en vertu 
de la dixième définition des 
Coniques (̂ ), et cette droite est 
donnée de position ; car chacun 
des points A, B est donné aussi (2) 
de position (®). Dès lors, menons 
par le point A  la droite A S  
parallèle à la droite EZ, et que 
les droites de jonction SK, AM rencontrent aux points II, H la 
droite 0N prolongée ; il s’ensuit que les points F, H sont donnés 
(car chacun des points A, M, 0 , N est donné) {*). Et puisque le 
rectangle compris sous les droites SF, FA est à chacun des 
rectangles compris sous les droites H F, FU et sous les droites 
NF, F0 comme le rectangle compris sous les droites SA, AA est 
au rectangle compris sous les droites MA, AK, il s’ensuit que le 
rectangle compris sous les droites HF, F il équivaut au rectangle 
compris sous les droites NF, F0 (®). Or, le rectangle compris sous

1. A p o l l o n iu s , Les Coniques, liv. I, définition IV (ou définition X  des 
copies à l'époque de Pappus) : « J ’appelle diamètre de toute ligne courbe 
située dans un seul plan la droite qui, menée de la ligne courbe, coupe en deux 
parties égales toutes les lignes droites menées dans la ligne parallèlement à une 
droite (Quelconque ; sommet de la ligne l'extrémité de cette droite qui est située 
sur la ligne ; enfin, j ’appelle droites menées d’une manière ordonnée au diamètre, 
chacune de ces parallèles ». Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 4.

2. E u c l i d e , Données, prop. 26, énoncée p. 214, n. 5 ; prop. 7, énoncée p. 28, 
n. 4, et prop. 27, énoncée p. 30, n. i.

3. Les mots Tjj 8é«i, de position, sont probablement interpolés, parce qu’ils 
sont inutiles.

4. E u c l i d e , Données, prop. 28, énoncée p. 231, n. 4 ; prop. 26, énoncée p. 214, 
n. 5, et prop. 25, énoncée p. 214, n. 6.

5. Le parallélisme des droites ©H, KM donne:

EL 'xLE —EE V
r n  HP AK MA

ou, comme le texte :

rn AK 
S r  X TA SA X AA

. T A  AA ,, , . 
H r “ MA’

(I). D ’autre
H F x  r n  MA X AK 

part (A p o l l o n iu s , Les Coniques, liv. III, prop. 17 : « Si deux droites tangentes 
à ime section de cône ou à une circonférence de cercle se rencontrent ; si l’on 
prend deux points quelconques sur la section et si, de ces points, l’on mène, dans 
la section, des parallèles aux tangentes, lesquelles se coupent mutuellement et 
coupent la ligne, les rectangles délimités sous les droites qui sont prises de la même 
manière seront entre eux comme les carrés des tangentes ». Voir trad. de P. Ver
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les droites NF, F0  est donné (car chacune des droites est donnée) ; 
donc, le point II est donné (̂ ). Mais, le point K  est donné aussi ; 
donc, la droite KlIiS est donnée de position. Mais, la droite A F S  
est donnée aussi ; donc, le point S  est donné et est sur l’ellipse. 
Que les droites de jonction NE, A 0 rencontrent aux points P, S  
le diamètre EZ prolongé ; il s’ensuit de nouveau que le rectangle 
compris sous les droites NA, A 0  est à chacun des rectangles 
compris sous les droites PA, A S  et sous les droites EA, A Z  
comme le rectangle compris sous les droites NF, F 0 est au 
rectangle compris sous les droites EF, FA, et qu’en conséquence, 
le rectangle compris sous les droites PA, A S  équivaut au 
rectangle compris sous les droites EA, A Z (*). Or, le rectangle 
compris sous les droites PA, A S  est donné (car les droites PA, A S  
sont données (®) ; donc, le rectangle compris sous les droites

Eecke, p. 210), à nous considérons d'abord les points S, 0 , d’où les droites 
SA, 0 N sont menées respectivement parallèles au diamètre ZE et à son diamètre 
conjugué, non indiqué sur la figure, on a :
S r X PA _  (tangente égale et parallèle à la moitié du diamètre ZB)* g.
NP X ré  (tangente égale au demi-<t[amètre conjugué)* ‘
sidérons ensuite les points 3 , E , d'où les droites SA, EM sont aussi
menées parallèlement aux diamètres conjugués, on a de même : ^
------ .....................................  . done:(tang. 3b demi-diam. conjuguê  NP x T0  MA x AE ' '

SP X PA SP X PA
relations (I) et (II) donnent : 
HP X Pn = NP X P0 .

I

d'où, comme le texte:HP X PH NP X P0 ’
Les droites NP, P0  sont données, et la droite HP est doxmée ; donc 

(Eüclide, Données, prop. 57, énoncée p. 144, n. 5) la droite PH est donnée, 
d'où (Eüclide, Données, prop. 27, énoncée p. 30, n. i), le point H est donné.

A0  P0NA NP2. Le parallélisme des droites SE, AS donne: -—=55— et. PA aP AS
NA_A0  N P . P 0

(Apollonius, Les Coniques, liv. III, prop. 17, énoncée à la note 5, page 847), 
si l’on considère d'abord les points E, 0 , d’où partent le diamètre EZ et la 
parallèle ©N au diamètre conjugué, on a :
NA X A0 _(tangente égale et parallèle au demi-diamètre conjugué)*, g. ,,
EA X AZ (tangente égale à la moitié du diamètre ZE)’*
sidère ensuite les points 0 , S, d’où les droites 0 N, SA sont menées parallèlement aux
diamètres conjugués, on a : = (tanpnte = moitié du diamètre conùgaé)̂

•  ̂ aP X PA (tangente = moitié du diametre ZE)̂
donc : p^  ̂ ~ ( H ) -  lors, les relations (I) et (II) donnent:

£iA  X X X A
NA X A0  _  NA X A0
PA X A2l d’où: PA X AS = EA x  AZ.EA X AZ'

3. Les points P, A, S sont donnés ; donc, les droites PA, AS sont données ; 
donc, PA X AS est donné, d’où, en raison de l’égalité de la note précédente, 
EA X AZ est donné.
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EA, A Z est donné aussi. On démontrera de la même manière 
que le rectangle compris sous les droites EB, BZ est donné aussi (̂ ). 
Et les points A, B sont donnés ; donc, les points E, Z sont donnés 
aussi, comme cela sera démontré dans la suite (̂ ) ; de sorte que 
le diamètre EZ de l'ellipse est donné de grandeur. Et il est 
manifeste que le diamètre qui lui est conjugué est donné aussi ; 
car le rapport du diamètre transverse EZ à son côté droit (®), lequel 
est le même que le rapport du rectangle compris sous les droites 
EA, A Z au carré de la droite AN, est donné (̂ ).

XV.

P roposition 14. —  Voici ce qui a été différé (®) : Soient donnés 
l’un et l’autre rectangles compris sous les droites AF, FB et sous 
les droites AA, AB, et soient donnés les points F, A ; je dis que 
les points A, B sont donnés.

En effet, que le rectangle compris sous les droites AF, FE 
soit équivalent au rectangle compris sous les droites AF, FB,

1. On démontrera que le rectangle EB x BZ est donné en raisonnant 
comme dans les notes précédentes.

2. Voir ci-après, lemme X V  ou proposition 14.
3. C’est-à-dire le paramètre correspondant au diamètre transverse ; droite 

définie par Apollonius, Les Coniques, liv. I, prop. 13, in fine. Voir trad. de 
P. Ver Eecke, p. 31.

4. Apollonius, Les Coniques, liv. I, prop. 21 : « Si, dans l’hyperbole, dans 
l ’ellipse, ou dans la circonférence de cercle, l ’on mène des droites d'une manière 
ordonnée sur le diamètre, leurs carrés seront aux aires, délimitées sous les droites 
qu'elles découpent à partir des extrémités du côté transverse de la figure, comme 
le côté droit de la figure est au côté transverse, et ils seront entre eux comme 
les aires qui sont délimitées sous les droites découpées comme nous venons de 
le dire ». Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 43.

J  _____ _ . EA X AZ diamètre transverse EZ ^
On a donc, comme le texte : — — —  =  —rr;— ;— r:________ ___ Or, onAN=* côté droit = paramètre

a aussi : EZ)̂  diamètre transverse EZ. . (jEZ)» _
‘ diam.conjugué)* côte droit = paramètre' ' (̂ diam.conjugué)*

EA X AZ, d’où le diamètre conjugué est donné aussi de grandeur.
5. Il s’agit de démontrer ce qui a été admis provisoirement à la fin de la 

démonstration de la proposition 13, où, après avoir établi que les rectangles 
EA X AZ et EB x BZ sont donnés, ainsi que les points A, B, il restait à démontrer 
que les points E, Z sont donnés. La démonstration utilise ici une autre figure 
dans laquelle les pofnts A, F, A, B étant sur une même droite, les points F, A 
sont donnés, ainsi que les deux rectangles AF x FB et AA x AB.
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et le rectangle compris sous les droites FA, AZ équivalent au 
rectangle compris sous les droites AA, A B ; il s’ensuit que la

droite A Z  sera à la droite ZA. 
2 I  T A B Z comme la droite FE est à la

droite EA (car, en raison de la
construction, chacun des rapports est le même que celui de la 
droite FB à la droite BA). En conséquence, le rectangle compris 
sous les droites EF, ZA équivaut au rectangle compris sous les 
droites EA, A Z (̂ ) ; de sorte que le point A  est [donné] (̂ ) aussi,, 
et le point B est donné de la même manière (®).

XVI.

Mais, que les droites reliant les points N, 0 et M, K  donnés; 
sur l’ellipse ne soient pas parallèles ; que les droites de jonction 
NK, M© se coupent entre elles au point T, et menons par le

I. On pose : AP x TE = AF x FB, d’où
PB

FB — At’ ou
FE FB -T, «
ê â “ bâ P®®®

FE FB ,, , 
Â r = ÂT’

FE
FE — AF 

FA X AZ AA X BA, d'où :
FA AA , . FA + BA AA 4- AZ

BA AZ OU ^ = 1 1  (II). Les relations (I) et (II)

donnent donc
PE AZ= d’où, comme le texte: FE x AZ EA AZ EA X AZ.

2. Restauration de Hultsch par le mot 5o6*v (cfr. loc. cit., vol. III, p. io8o„
1. 10).

3. La conclusion présuppose le raisonnement suivant : Le rectangle FA x A Z 
est donné comme ayant été posé équivalent au rectangle donné AA x AB. Or, 
les points F, A sont donnés ; donc, le point Z est donné aussi. De même, 
le rectangle AF x FE est donné comme ayant été posé équivalent au rectangle 
donné AF X FB, d’où en présence des points donnés F, A, le point E est donné 
aussi. En conséquence, les droites FE, AZ sont données ; donc, le rectangle 
FE X AZ est donné ; d'où, en présence de la dernière égalité de la note avant- 
précédente, le rectangle EA x AZ est donné. Or, la droite EZ, composée des 
droites données EF, FA, AZ, étant donnée, si, d’après la méthode d'Euciide, 
on applique suivant la droite EZ un rectangle EA x AZ défaillant du carré de
là droitn EA, la droite EA sera donnée en vertu de la proposition 58 des Données : 
c Si un espace donné est appliqué à une droite donnée, et si cet espace est défaillant 
d’une âgure donnée d'espèce, les largeurs du défaut sont données ». Voir trad. 
de Pe3n|ard, vol. III, p. 397. Or, cela s’exprime actuellement en considérant 
que la | dernière égaUté de la note i  ci-dessus peut s’écrire : FE x AZ =  
EA (EZl— EA) ou : FE x AZ =  EA x EZ— EA* ; équation quadratique donnant 
la grandeur de la droite EA. Dès lors, le point A est donné, d’où la droite AF 
est donpée. Or, par hypothèse AF x FB est donné ; donc, le point B est donné 
aussi.

1



LIVRE VIII DE LA COLLECTION 85x

« §

point A  la droite ATO parallèle à la droite M0 . Dès lors, le 
rapport du rectangle compris sous les droites NY, YK  au rectangle 
compris sous les droites AY, YO est donné (car il est le même 
que celui du rectangle compris 
sous les droites NT, TK  au 
rectangle compris sous les droites 
MT, T 0). Et le rectangle com
pris sous les droites NY, YK  est 
donné ; donc, le rectangle compris 
sous les droites AY, YO est donné 
aussi (̂ ). Et les points A, Y  sont 
donnés ; donc, le point O est 
donné (̂ ). Dès lors, on est ramené 
à la proposition précédente (®)
décrire l’ellipse NMAO0  autour des cinq points N, M, A, O, 0 
dans l’hypothèse des droites M0 , <t>A parallèles.

XVII.

Au reste, quand on s’est procuré (*) des diamètres conjugués 
quelconques de l’eUipse, il est facile de trouver instrument ale- 
ment (®) ses axes, et l’on procédera méthodiquement de la manière 
suivante :

Exposons les diamètres conjugués déjà trouvés AB, FA de 
l’ellipse, se coupant entre eux en deux parties égales au point E ;

1. On a (Apollonius, Les Coniques, liv. III, prop. 17, énoncée p. 847, n. 5)

l®s points K, 0 , M, N sont donnés ; donc, le rapport AT X TO MT X T0 r > • » « rr
NT X TK

de rectangles donnés compris sous des droites données : ®st donné»

NT X TK
d'où, comme le texte : le rapport est donné. Or, les droites A®, KN

sont données de position ; donc, le point T est donné, d’où, en présence des points 
donnés K, N, le rectangle NT x  TK est donné, d'où, comme le texte : le 
rectangle AT x  TO est donné.

2. Les points A, T sont donnés ; donc, la droite A ï  est donnée, d'où la droite T *  
est donnée, d'où le point ® est donné.

3. Voir proposition 13.
4. «opKTÔeuywv, (diamètres conjugués) procurés par voie purement géométrique» 

comme dans la proposition 13.
5. ôpyavtxüç (par construction) au moyen d'instruments (règle et compas).
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menons par le point A  la droite ZH parallèle à la droite FA; 
posons le rectangle compris sous les droites EA, A 0  équivalent au 
carré de la droite AE, et coupons la droite E0  en deux parties 
égales au point K. [Le point K  sera donc entre les points A, 0] (̂ ) ; 
car la droite AE est plus grande que la droite E A  (®). Menons du 
point K, à angles droits sur la droite E0, la droite K A  coupant 
la droite ZH au point A, et que la circonférence du cercle décrit

autour du centre A  et passant par 
le point E coupe la droite HZ aux 
points Z, H. Menons les droites 
de jonction EH, E Z ; menons, 
sur celles-ci, les perpendiculaires 
AM, AN, et posons chacun des 

. carrés des droites EO, E li  équi
valent au rectangle compris sous 
les droites HE, EM et chacun 
des carrés des droites EP, ES 

équivalent au rectangle compris sous les droites ZE, EN. Dès 
lors, les axes trouvés de l'ellipse seront les droites OH, P S  (®),

1. Lacune comblée par Hultsch au moyen des mots cerai Sr, xh K  tûv
A, © (cfr. loc. cit., vol. III, p. 1082, 1. 8).

2. On a par h3rpothèse : diam. TA > diam. conjugué__AB, d'où : AE > EA, 
Or, on a posé : EA X A© = AE* ; donc : EA x A© > EA*, d'où : A© > EA ; 
donc, le point K est situé entre les points A, ©.

3. Pappus se borne à indiquer la construction des axes au moyen de la règle 
et du compas sans la démontrer. Commandin a suppléé à cette absence, ou peut* 
être à cette perte de la démonstration, de la manière que nous résumons comme 
suit (cfr. C.Ü., p. 470, commentarius, 11. 26-36) : Prolongeons AM jusqu'au 
point T, de manière à avoir : TM =sb MA, et prolongeons AN jusqu’au point T, 
de manière à avoir : TN =  NA ; droites que nous indiquons en pointillé dans 
la figure du texte. Dès lors (A p o l l o n i u s , Les Coniques, liv. II, prop. 47 : « Étant 
donnée une hyperbole ou une ellipse, trouver l'axe ». Voir trad. de P. Ver Eecke, 
p. 160), les points T, T sont sur l'ellipse. Mais, PS est parallèle à AT, car 
l'angle HEZ, situé dans le demi-cerde, est droit ; donc, OH sera parallèle à AT. 
En conséquence, puisque la droite FA est menée de manière ordonnée sur la 
droite AB, la droite menée par le point A, parallèlement à la droite AF, 
c'est-à-dire ZH, sera tangente à l'ellipse au point A. E t puisque la tangente ZH  
rencontre le diamètre en H, et que la droite AM est menée de manière ordonnée 
sur ce diamètre, on a (A p o l l o n i u s , Les Coniques, liv. I, prop. 3 7  ; « Lorsqu'ime 
droite tangente à une h5rperbole, à une ellipse ou à une circonférence de cercle 
rencontre im diamètre et que, du point de contact, l ’on amène une droite de 
manière ordonnée sm ce diamètre, la droite découpée par la droite menée de 
manière ordonnée, à partir du centre de la section, délimitera, avec la droite 
découpée par la tangente, à partir du centre de la section, une aire équivalente 
au carré de la droite issue du centre ; tandis qu’elle délimitera, avec la droite
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dont la plus petite sera égale à la grosseur du cylindre, comme 
on l ’a dit au début (̂ ).

X V III.

Une sphère ayant une position donnée surélevée par rapport 
au plan sous-jacent (̂ ), trouver le point sur lequel elle tombe 
lorsqu’elle est abaissée perpendiculairement (®) et la droite minima 
découpée sur la perpendiculaire entre les deux points : celui qui 
est situé dans la surface de la sphère et celui qui est situé dans 
le plan (̂ ).

P roposition 15. —  Exposons ceci au préalable : Étant donné 
un cercle surélevé, non situé dans le plan perpendiculaire au plan 
sous-jacent (®), trouver la section commune de l’un et l’autre de 
ces plans et leur inclinaison.

Soit un cercle surélevé ; prenons sur celui-ci trois points A, B, F 
et menons de ces points les perpendiculaires sur un plan sous- 
jacent. Menons-les d’ailleurs de la manière suivante : Faisons 
circuler une droite telle que FA, tombant du point F sur le plan 
sous-jacent ; qu’elle touche ce plan en deux autres points E, 2̂  
et prenons le centre K  du cercle décrit autour des points A, E, Z; 
il s’ensuit que la perpendiculaire menée du point F tombera sur le 
point K, et que le point K  sara donné. Menons aussi de la même

située entre celle qui est menée de manière ordonnée et la tangente, une aire 
dont le rapport au carré de la droite menée de manière ordonnée est le même 
que celui du côté transverse au côté droit ». Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 66) : 
HB X EM =  EO* == EU*. Pareillement, la droite AN étant menée de manière 
ordonnée, on a : ZE X EN =  ËP* =» ES*. En conséquence, OH, PS seront les 
axes conjugués de l'ellipse.

1. Voir proposition 12.
2. TO ÔTCoxet(x£vov (sous-entendu éitiiteSov), le (plan) sous-jacent, c’est-à-dire 

le plan horizontal.
3. Le texte porte ici la petite interpolation : xal xaO’ 5 itiitrei 97\{Aeîbv, et 

suivant quel point (de la sphère) eUe (la sphère) tombe (Cfr. H ü l t s c h , /o c . et/., 
vol. III, p. 1084, 1. 5).

4. L ’authenticité de ce problème, et d’ailleurs de tout ce qui va suivre jusques 
et y  compris la proposition 16, a été mise en doute par Hultsch dans la note 
suivante (cfr. loc. cit., vol. III, p. 1085) : « Totum hoc problema usque ad hnem 
propositionis sextae decimae est a scriptore mediocriter admodum mathematica 
docto aetate, ut videtur, posteriore quam qua Pappus vixit. Accedit quod in 
codicis scriptura plura corrupta aut lacunosa sunt quam aliis fere locis ».

5. C ’est-à-dire non situé dans le plan vertical.
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manière des points A, B les per
pendiculaires B0 , A A  (̂ ). Prolon
geons maintenant les droites de 
jonction KA, ©A, et faisons en sorte 
que la droite KM soit à la droite 
MA comme la droite FK est à la 
droite AA, et que la droite 00  soit 
à la droite OA comme la droite B 0  
est à la droite AA. [Les points M, O 
sont donc donnés ; car il nous est 
loisible de prendre des perpendicu

laires telles qu’une seule d’entre elles, la droite AA, soit la plus 
petite] (2). En conséquence, les lignes MAF, BAO sont droites (®). 
Et elles seront dans le plan du cercle ABF ; donc, la droite MO 
est la section commune de ce plan et du plan sous-jacent. [Menons 
du point A  la droite AN perpendiculaire sur la droite MO et menons 
la droite de jonction AN ; il s’ensuit que la droite AN sera aussi] (̂ ) 
perpendiculaire sur la droite MO (®). En conséquence, on s’est 
procuré (*) aussi l’angle compris sous les droites AN, NA, lequel
est l’inclinaison des plans.

1. Les points A. 0  sont donc donnés aussi.
2. La phrase que nous mettons entre crochets doit avoir été interpolée à

KM FKtitre de commentaire justificatif des deux relations de construction : -r-rî = -r-r (I) •’ AM AA ' '

et (11)- effet, la droite AA doit être plus petite que les droites
FK, B0  ; car, on a par construction : KM > MA et 0 0  > OA. D ’autre part, 
les relations de construction (I) et (II) déterminent aussi les points M, O ; car
, ,  ̂ .4 KM —MA FK —AA KA FK —AA ^ ,
la relation (I) donne : — -----= -------------- ou • ==-----r-:-----• Or, lesMA AA MA AA
droites KA, FK, AA sont données de grandeur ; donc (Euclide, D o n n é e s , prop. 4, 
énoncée p. 28, n. 3 ; prop. i, énoncée, p. 28, n. 6, et prop. 2, énoncée p. 24, n. i), 
la droite MA est donnée aussi de grandeur ; donc (Euclide, D o n n é e s , prop. 27, 
énoncée p. 30, n. i), le point M est donné. On démontre de même que le point O 
est donné aussi.

3. Les relations (I) et (II) de la note précédente, et le parallélisme des droites 
AA, B0 , FK, permettent de conclure que les points M, A, F, ainsi que les points 
B, A, 0 , sont en ligne droite, en vertu de la double démonstration de la 
proposition 13 du livre IV (voir p. 159 et notes).

4. Reconstitution due à Hultsch (cfr. lo c . c i t . ,  vol. III, p. 1086, 1. 12) d’après 
la reconstitution latine de CommancÈn accompagnée de la note : « addita haec 
a nobis, quae in graeco codice desiderari videbantur » (Cfr. lo c . c it ., p. 4 7 1 ,1. 52).

5. Voir liv. VI, prop. 43, p. 437.
6. iteKopiffrat, c'est-à-dire que l'angle AN A du plan du cercle avec le plan 

horizontal est donc procuré par construction.
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X IX .

P ro po sitio n  i 6. —  Cela étant démontré au préalable, soit 
une sphère en site élevé et qu’il soit proposé de trouver le point 
sur lequel elle tombera lorsqu’elle est abaissée perpendiculaire
ment sur le plan sous-jacent et la plus petite droite découpée 
sur la perpendiculaire entre la surface (̂ ) et le plan.

Soit une sphère en site élevé disposée autour du centre E, et 
décrivons le cercle le plus grand ABF dans cette sphère. Ce cercle 
sera ou ne sera donc pas dans le plan perpendiculaire au plan 
sous-jacent ; ce que nous reconnaîtrons de la manière suivante ; 
Trois points quelconques étant pris sur la circonférence du cercle, 
menons-en les perpendiculaires sur le plan sous-jacent, comme 
nous l'avons enseigné (*) ; et, si les points sur lesquels tombent 
les perpendiculaires sont sur une même ligne droite, les plans 
seront perpendiculaires entre eux ; tandis que, s’ü en est autre
ment, ils seront inclinés.

Qu’ils soient d’abord perpendiculaires, et menons des points 
A, F les perpendiculaires [AA, FH 
qui seront égales ou non] (®).
Qu'elles soient égales et coupons 
la  droite de jonction AH en deux 
parties égales au point Z. Le 
point Z sera donc celui qui est 
cherché dans le plan (*) ; le point B, 
divisant l’arc A BF en deux parties 
égales, est le correspondant du 
point Z dans la surface, et la 
droite BZ est la perpendiculaire 
minima dont il a été question plus haut.

1. Sous-entendu : ttîç (raaiaaç, de la sphère.
2. Voir proposition 15.
3. Reconstitution de Hultsch (cfr, loc. cü., p. 1088, 1. 13).
4. Sous-entendu ûicoxeî xivcp, sous-jacent, c'est-à-dire le plan horizontal.
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X X .

Mais, que les perpendiculaires ne soient pas égales, et que la 
droite AA soit la plus petite. Faisons en sorte que, si nous pro
longeons la droite HA, la droite H© soit à la droite ©A comme

la droite FH est à la droite AA. 
En conséquence, le point © sera 
celui où la droite menée du 
point A  au point F  (̂ ) rencontre 
le plan sous-jacent, et la droite 
A© et l’angle compris sous les 
droites A©, ©A seront donnés. 

Ces choses étant obtenues, exposons un cercle égal au cercle le 
plus grand P) autour du diamètre K A ; ajoutons la droite AM 
égale à la droite A© (®) ; établissons l ’angle compris sous les 
droites KM, MN égal à l’angle compris sous les droites A©, ©A; 
menons des points K, A  les perpendiculaires AO, KN (*) et, du 
centre, la perpendiculaire SH ; enfin, découpons un arc AB égal 
à l’arc A P  et une droite AZ égale à la droite OII ; [ce qui revient 
à dire de couper la droite AH en deux parties égales au point 2̂  (*)• 
Dès lors, le point Z  sera celui sur lequel tombera la sphère emportée 
vers le bas (•) ; le point B sera celui qui est sur la surface, et la 
droite B Z sera la perpendiculaire minima (’ ).

1. Les points A, F semblent être pris snr un même diamètre ; il ne reste donc 
plus qu 'i divisa la droite AH en deux parties égales pour obtenir le point Z, 
et la construction auxiliaire qui va suivre devient inutile. C'est en raison de cette 
inadvertance et des nombreuses négligences de rédaction que l ’on trouve dans 
les propositions 15 et 16 que Hultscb attribue ces dernières à un auteur postérieur 
à Pappus.

2. C’est-à-dire égal au grand cercle ABF de la sphère considérée.
3. C’est-à-dire: ajoutons en prolongement de la droite KA la droite AM =  A0 .
4. C’est-à-dire perpendiculaires sm la droite MN.
5. La phrase que nous mettons entre crochets est une interpolation de 

commentateur faisant précisément observer ce que nous avons déjà signalé dans 
la note t  ci-dessus : l’inutilité de la construction auxiliaire, du moment que 
les points A, F sont les extrémités d'un même diamètre.

6. Sous-entendu : xa6e‘n.xûç, perpendiculairement.
7. C'est-à-dire que le point B est celui où le plan horizontal sera tangent à 

la surface de la sphère.
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X X I.

Mais, que le cercle ABF ne soit pas dans un plan perpendi
culaire au plan sous-jacent. Prenons la section commune A0 des 
plans ; prenons, sur le cercle ABF, 
des points A, F opposés l’un à 
l'autre suivant un diamètre, de 
manière que la droite A F  qui les 
relie rencontre la section commune 
A0 [car nous pouvons faire cela en 
raison de ce que la droite A0 est 
située dans le plan du cercle ABF] (̂ ).
Qu’elle la rencontre au point 0  ; il 
s’ensuit que la droite A0  et l’angle 0 
sont donnés. Menons, du centre E, 
la perpendiculaire ËBA sur la droite 
A0 . Elle sera menée de la manière 
suivante : Exposons le cercle HZA. décrit autour du diamètre ZH, 
égal au cercle le plus grand A BF ; ajoutons (*) la droite HK égale 
à la droite F 0 ; établissons l’angle compris sous les droites ZK,

KM égal à l’angle compris sous les 
droites A 0, 0A ; menons du 
centre 0 la perpendiculaire OAM; 
découpons l’arc FB égal à l’arc 
HA et la droite 0A égale à la 
droite KM. En conséquence, la 
droite AB est égale à la droite 
M A; elle est perpendiculaire sur 
la droite A0 et, prolongée, elle 

tombe sur le centre E ; car ces choses résultent manifestement 
de la similitude (̂ ). Menons donc la droite AI à angles droits sur 
la droite A0 dans le plan sous-jacent ; il s’ensuit que la droite A0 
est perpendiculaire au plan qui passe par les points E, A, I (*) ;

M

1. La phrase mise entre crochets est une remarque interpolée par un com
mentateur (cfr. H u l t s c h , î o c . cit., vol. III, p. 1090, 1. 21).

2. C’est-à-dire ajoutons la droite HK =  F 0  en prolongement de la droite ZH.
3. C’est-à-dire résultent de la similitude des triangles OKM, E0 A.
4. E üclide, liv. X I, prop. 4, énoncée p. 103, n. 7.
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en sorte que le cercle A BF est aussi perpendiculaire au plan qui 
passe par les points E, A, I (̂ ). En conséquence, si le plan passant 
par les points E, A, I est étendu, il déterminera, dans la sphère, 
un cercle le plus grand (®) perpendiculaire au cercle ABF, passant 
par les pôles de ce cercle et par les points B, O (®) ; en sorte que 
si, prenant le pôle II du cercle ABF {*), on décrit le cercle passant 
par le point II et par chacun des points B, 0 (®), il sera un cercle 
le plus grand dans la sphère [situé dans le plan qui passe par les 
points 0, A, I] (®). Décrivons le cercle BIIO ; exposons de nouveau 
le cercle PNT (’ ) autour du diamètre PT, auquel nous ajoutons la

droite PO égale à la droite B A ; 
établissons l’angle compris sous 
les droites PO, O S égal à l’angle 
compris sous les droites BA, AI; 
menons, du centre A, la perpen
diculaire A N S ; découpons, sur le 
cercle ÜBO, l’arc B T  égal à l’arc 
PN ; découpons la droite AI égale 
à la droite OS, et menons la 

droite de jonction IT. Dès lors, la droite IT sera égale à la 
droite SN et, prolongée, elle tombera sur le centre E. De plus, 
elle sera perpendiculaire sur le plan sous-jacent, parce qu’elle est 
perpendiculaire sur la droite IA (®). En conséquence, le point I 
sera celui sur lequel tombe la sphère, le point Y  celui suivant 
lequel elle tombe, et la droite IT sera la perpendiculaire minima.

1. Eüclide, liv. XI, prop. i8, énoncée p. 105, n. i.
2. Théodose, Les Sphériques, liv. I, prop. 6 : « Parmi les cercles situés dans 

la sphère, ceux qui passent par le centre de la sphère sont les plus grands, et, 
quant aux autres, ceux qui sont également éloignés du centre sont égaux, tandis 
que ceux qui en sont plus éloignés sont plus petits ». Voir trad. de P. Ver Eecke p. 7.

3. Théodose, Les Sphériques, liv. I, prop. 13, énoncée p. 375, n. 2.
4. Théodose, Les Sphériques, liv. I, prop. 21 : « Trouver le pôle d'un cercle 

donné dans une sphère ». Voir trad. de P. Ver Eecke, p. 28.
5. Théodose, Les Sphériques, liv. I, prop. 20 : « Par deux points qui sont 

donnés sur une surface sphérique, décrire un cercle le plus grand ». Voir trad. 
de P.l Ver Eecke, p. 27.

6. ■ La phrase mise entre crochets est considérée par Hultsch comme une inter
polation (cfr. loc. cit., vol. III, p. 1094, 1. 2).

7.1 Sous-entendu Jroç |x«YÎTri|i BIIO, c’est-à-dire : égal au (cercle) le plus 
grand BIIO.

8. Raisonnement incorrect, qui ne répond pas à la proposition 4 du livre X I  
d’Euçlide, énoncée p. 103, n. 7.
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X X II.

P roposition 17. —  Une sphère étant supposée, et un point 
étant donné en dehors de celle-ci, trouver le point où la droite 
de jonction menée du point donné au centre coupe la surface.

La chose est manifeste ; car, si une droite quelconque, tombant 
du point donné sur la surface, circonvolue, elle décrira un cercle 
dont le pôle sera le point cherché.

P roposition 18. —  Supposons de nouveau une sphère ; soient 
donnés deux points situés Tun et l’autre à l’extérieur de la sur
face, et qu’il soit proposé de prendre les points où la droite de 
jonction des points donnés coupe la surface.

Que la sphère soit disposée autour du centre B ; soient A, F 
les points donnés à l’extérieur ; prenons les points A, E où les

droites qui relient les points A, F au point B rencontrent la surface, 
et décrivons par ces points le cercle le plus grand AEZH. Dès 
lors, les droites AA, FE sont données (vu le lemme) (̂ ) ; et, 
puisque le rayon de la sphère est donné, les droites entières AB, 
FB sont données aussi. Mais, la droite A F  qui relie les points donnés 
est donnée aussi ; construisons donc le triangle ©KA au moyen 
des trois droites AB, AF, FB, et décrivons autour du centre ©
le cercle SMNO égal au cercle EAZH. Si ce cercle coupe la
droite KA, il est évident que la droite reliant les points A, F
coupe aussi la sphère, et, s’il n’en est pas ainsi, elle ne la coupe

I. Les points A, T sont donnés, et le lemme précédent, ou proposition 17, a 
démontré que les points A, E sont donnés ; donc, les droites AA, FE sont données.

Papims d’Alexandrie. —  n 3 *
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pas (̂ ). Que le cercle coupe la droite KA aux points M, N, et 
découpons un arc AH égal à l’arc SM et un arc EZ égal à l ’arc ON. 
En conséquence, il est clair que les points H, Z seront ceux où la 
droite qui relie les points A, T  coupe la surface de la sphère.

X X III.

P roposition 19. —  Les problèmes qu’on appelle proprement 
instrumentaux sont utiles aussi, principalement lorsque, ramenés 
par l’analj^e à ime construction facile, ils permettent de se dis
penser de la preuve qui y  répond, comme dans le cas où il s’agit 
d’inscrire sept hexagones (*) dans un cercle donné, dont l ’un soit 
situé autour du centre même du cercle donné, et dont les six autres 
soient décrits sur les côtés de celui du milieu, en ayant respec
tivement leurs côtés opposés adaptés à la circonférence du cercle.

Soit donné le cercle décrit autour du centre H ; posons, autour 
de ce centre, le côté 0K  d’un hexagone, de manière qu’un hexa
gone, ayant son côté MN adapté à la circonférence du cercle, soit 
décrit sur la droite ©K, et menons la droite de jonction HK. Cette

droite est donc dans la direc
tion du côté KA de l’hexagone, 
parce que l’angle compris sous 
les droites HK, K© est les deux 
tiers (®) de l’angle droit, et que 
l’angie compris sous les droites 
0K, KA est un angle droit plus 
un tiers. Menons la droite de 
jonction HN. Dès lors, puisque 
les droites HK, KA sont égales, 
la droite HA est double de la 
droite AN (*). Et l’angle A  est 
donné (car c’est un angle droit

1. Et Se où TEfxvet, c’est-à-dire que si le cercle SMN O ne coupe pas la 
droite KA, la droite AF ne coupera pas la sphère.

2. C’est-à-dire des hexagones réguliers.
3. Sîjxotpov, deux troisièmes parties (de l’angle droit).
4. Dans l’hexagone régulier on a : HK =  K0  =  KA =  AN, d’où : HK -f  KA =  

HA =  2AN.
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plus un tiers) ; donc, le triangle NAH est donné d’espèce (̂ ) ; 
par conséquent, le rapport de la droite HN à la droite NA [est 
donné] (®). Or, la droite HN est donnée (*) ; donc, le côté NA 
de l’hexagone est donné aussi (®).

La construction instrumentale se fera de la manière suivante : 
Exposons la droite A F  constituant la troisième partie du rayon 
du cercle, et érigeons sur cette droite un segment de cercle capable 
de deux tiers de l’angle droit (®). Puis, considérant la droite A F  
constituée de cinq parties, découpons (’ ) la droite FE constituée 
de quatre de ces mêmes parties (*), et menons la tangente B E ; 
je dis que la droite de jonction A B  est égale au côté 0K  de 
l’hexagone.

Prolongeons la droite BF et découpons-y une droite BA égale 
à la droite AB ; il s’ensuit que le triangle ABA est équilatéral (•). 
Posons, en outre, la droite A Z  égale 
au rayon du cercle. Puisque la 
droite A E  a avec la droite EF le 
rapport de 9 à 4, le carré de la 
droite AB aura le même rapport 
avec le carré de la droite BF (̂ ®) ;

1. E üclide, Données, prop. 41, énoncée p. 198, n. 4.
2. Restauration de Hultsch (cfr. loc. cit., vol. III, p. 1098, 1. 8).
3. E ü c l i d e , Données, définition 3 : « Des figures rectilignes, dont chacun 

des angles est donné, et dont les raisons de leurs côtés entre eux sont données, 
sont dites données d'espèce ». Voir trad. de Peyrard, vol. III, p. 301.

4. Par hypothèse du cercle donné.
5. E ü c l i d e , Données, prop. 2, énoncée p. 24, n. i.
6. C’est-à-dire que, si on circonscrit un cercle au triangle équilatéral ayant 

la droite AF comme base, tous les angles formés dans le segment ABF vaudront 
les § de l ’angle droit (E ü c l i d e , liv. III, prop. 21, énoncée p. 141, n. 2).

7. C ’est-à-dire découpons sur la droite AF prolongée.
8. C’est-à-dire posons : FE =   ̂AF, en usant de la règle divisée.

9. On pose : BA =  AB ; donc : BAA =  BAA. Or, on a par construction :

ABA =  f  d’angle droit ; donc : BAA -f- BAA =  2 angles droits —  ABA =   ̂d'angle

droit, d’où : BAA =  BAA =  f  d’angle droit ; donc, le triangle ABA est équi
latéral.

10. On a par construction : AF =  5, et on pose ; FE =  4, d’où : AF 4- FE =  

AE =  9 ; donc, comme le texte : ^ = 5  (I). Or, la tangente BE donne :
1 £1 4

EB  ̂ == EA X EF, d'où : ^  ^  (II), d’où similitude des triangles AEB, BEF,
ilfi JliJD

, .. AB EA ,, . AB®et, par suite, on a : —  — — , d ou : — : BF EB BF-*
BA
EB'5. Or, la relation (II) donne :

il.
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donc, l i  droite AB, c’est-à-dire la droite BA, vaut une fois et demie 
la droite BF. En conséquence, la droite B F  est le double de la 
droite FA (̂ ). Mais, la droite ZF est aussi le double de la droite FA ; 
donc, la droite de jonction BZ est aussi le double de la droite AA, 
c’est-à-dire de la droite AB ^). Or, la droite HA est aussi le 
double de la droite AN, et ces dernières droites comprennent des 
angles égaux ; donc, le triangle ABZ est semblable au triangle 
NAH. Et la droite AZ est égale à la droite NH ; donc, la droite AB 
est aussi égale à la droite AN ou à la droite ©K (®).

LE MÊME PROBLÈME D'UNE MANIÈRE PLUS CLAIRE (*).

Que la droite AZ soit égale au rayon du cercle donné ; 
découpons-en la troisième partie ; que ce soit la droite AF, sur 
laquelle nous décrivons le segment de cercle A BF capable d’un 
angle constituant les deux tiers d’un angle droit ; découpons la 
droite FE ayant quatre des cinq parties dont se compose la 
droite AF (®) ; menons la tangente BE au segment ; menons la 
droite de jonction AB et la droite de jonction 2SB; prolongeons, 
en outre, la droite de jonction B F  sur le point A ; posons la

Er EB
EA
BB*

OU
Br

EA*

ÊB*
AB*
b P

; donc : = d'où, en présence de la

relation (I) on a : ^ ^ = 5 .

. Â . S
1. La dernière rdation de la note précédente donne : '

AB =  |B r . Or, BA =  AB ; donc : BA =  |B r, d’où ; 2 (BA —  BF) =  BF, ou, 
comme le texte : 2PA =  BF.

2. On a par construction : AF =  } rayon du cercle et AZ =  rayon du cercle ; 
donc : AF =  JAZ, d’où ; FZ =  2AF, d’où, en présence de la dernière relation

BP PA
d e là  note précédente : similitude des triangles AF A, BFZ, d’où,

comme le texte : BZ =» 2AA — 2AB.

3. On a vu (p. 860, n. 4) que l’on a : HA =  2AN. Or, on a : NAH =s

4  d’angle droit, et l ’on a par construction : ABA =  f  d’angle droit. Or, la  âmili-

tude des triangles AFA, BFZ donne : FBZ =  AAB =  ABA =  |  d’angle droit ;

donc, (ABA -H FBZ =  ABZ =   ̂d’angle droit ; donc, comme le texte : ABZ =

NAH, ( d’où similitude des triangles ABZ, NAH. Or. on a posé : AZ =  HN ; 
donc. Comme le texte : AB AN =  0 K.

4. IVoir la figure de la page 86z.
5. C’est-à-dire posons : FE =  ^ AF.
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droite BA égale à la droite AB, et menons la droite de jonction AA. 
Dès lors, puisque les droites EFA  et EB sont menées au cercle ; 
que l’une coupe le cercle et que l’autre lui est tangente, il s’ensuit 
que le rectangle compris sous les droites AE, E F  équivaut au 
carré de la droite EB (̂ ). En conséquence, la droite BE  est à la 
droite FE  comme la droite AE est à la droite EB ; donc, le 
triangle FBE est équiangle avec le triangle ABE (*) ; donc, la 
droite EB est à la droite B F  comme la droite EA est à la droite AB, 
et le carré de la droite AB est donc au carré de la droite B F  
comme le carré de la droite AE est au carré de la droite EB (®)- 
Mais, en vertu de la vingtième proposition du sixième livre, la 
droite AE est à  la droite E F  comme le carré de la droite AE est 
au carré de la droite EB ; par conséquent, le carré de la droite AB, 
c’est-à-dire le carré de la  droite BA, est au carré de la droite B F  
comme la droite AE est à la droite E F ; donc, le carré de la 
droite BA a avec le ca^ré de la droite B F  le rapport de 9 à  4 J 
donc, la droite BA vaut une fois et demie la droite B F  et, par 
suite, la droite B F  est le double de la droite FA (*). Mais, la 
droite ZF est aussi le double de la droite FA ; donc, la droite B F  
est à la droite FA comme la droite ZF est à la droite FA. E t les 
angles au point F  sont égaux ; donc, l’angle A est aussi égal à

1. Eucijdb, liv. III, prop. 36 énoncée p. 142, n. 4.
2. Eüclede, liv, VI, prop. 6 énoncée p. 158, n. 2. __
3. Considérant la sécante EA et la tangente EB, on a : £B^ BA X Er,

d’où : d'où similitude des triangles ABB, BEF ; donc : ^  =  d’où :sàX tio Jbl Al>
AB BA .
—  =  — , d ou : 
B T EB’

4. La relation

Â g .

B r * '
EB
E r ’

BA*

’ e b *‘

‘ e b
de la note précédente donne (Eüclide, liv. VI,

EA*

EB
ou, comme le texte :prop. 20, corollaire 2, énoncé p. 355, n. i) ; —  x  —

EP EB
EA ÊA^
— d’où,  en présence de la dernière rdlation de la note précédente, et en 
EP EB*

AB* BA* EÂ
observant qu’on a posé : BA =  AB, on a, comme le texte : .

BI^ BP BP

Or, on a posé : AV  =  5 et EF =  4, d’où : AF - f  FE =  AE =  9, d'où : ^  =  -  ;
JbiI 4

donc, comme le texte : 2 ^ = ? ,  d’où : — = 5, d’o ù : BA =s?BF, d’où :
BF* 4 BF 2 2

BF =  2FA.
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l’angle compris sous les droites ZB, BF  et l’angle Z égal à l’angle 
compris sous les droites FA, AA. En conséquence, la droite AA 
est à la droite AF comme la droite ZB est à la droite B F  et, par 
permutation, la droite B F  est à la droite FA comme la droite ZB 
est à la droite AA. Or, la droite B F  est le double de la droite FA ; 
donc, la droite ZB est aussi le double de la droite AA, c’est-à-dire 
de la droite AB (̂ ). Et l’angle A vaut deux tiers de l’angle droit ; 
donc, l’angle compris sous les droites ZB, B F  vaut aussi deux 
tiers de l’angle droit, et l’angle entier compris sous les droites 
AB, BZ vaut un angle droit et un tiers (2). Dès lors, si nous avons 
un cercle dont le centre est le point H (̂ ) et dont le rayon est 
égal à la droite AZ ; si nous menons de son centre la droite H S ; 
si nous en découpons la droite HA égale à la droite ZB ; si nous 
établissons, sur la droite HA et au point A, l’angle compris sous 
les droites HA, AN égal à celui qui est compris sous les droites 
ZB, BA, et si nous menons la droite de jonction HN, le triangle 
HAN devient équiangle avec le triangle AZB. E t la droite AZ 
est égale à la droite HN ; donc, la droite NA est aussi égale à  la 
droite AB (*). E t il est clair que l’inscription des sept hexagones 
dans le cercle sera basée sur cette droite égale à la droite AB.

I. On a par construction : ZA =  FA ou :  ̂ (ZF +  FA) *  FA, d'où î
ZF =  2FA, d'où, comparant avec la dernière égalité de la note précédente,

B r z r  TA z r
on a : , d'où : _  =  — , d'où (Eüclide, liv. VI, prop. 6, énoncée

p. 158, n. 2) similitude des triangles AFÀ, ZFB opposés par le sommet, d'où,

comme le texte : AAF =  ZBF (I) et BZF =  AAF, d'où (Eüclide, liv. VI, prop.4,
 ̂  ̂ A A  Z B  B r  Z B

énoncée p. 27, n. i) : d'où, comme le texte : d'où, en pré-

sence de la dernière relation de la note précédente : ZB =  2AA (II). Or, on a

posé : BA =  AB ; donc : BAA =* BAA. Or, on a par construction : ABA =

f  d'angle droit ; donc, BAA -I- BAA =  4 d'angle droit, d’où : BAA =  BAA == 
f  d’angle droit (III) ; donc, le triangle ABA est équilatéral, d'où : AB =  AA, 
d'où la relation (II) devient, comme dans le texte : ZB =  2AB.

La comparaison des relations (I) et (III) de la note précédente donne :

ZBF =  5 d'angle droit. Or, on a par construction : ABA =  § d'angle droit ;

donc : ABA -f- zB F  =  ABZ =  4 d'angle droit =  (i 4- J) d'angle droit.
3. Voir la première figure de la proposition.
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XXV.

P roposition  20. — Nous dirons mainteg^nt comment on 
réalise la juxtaposition Q-) des tambours don\ il a été  ̂question 
plus haut ^). J

Soient A, B  deux tambours faits au tour et placés l’un contre 
l’autre, et que le nombre de dents du tambour A soit au nom
bre de dents du tambour B comme le diamètre du tambour A 
est au diamètre du tambour B  ; 
car la juxtaposition des tambours 
est ainsi assurée en raison de ce 
que le diamètre est au diamètre 
comme le périmètre du cercle est 
au périmètre (ce qui sera démontré 
par la suite) (®).

Supposons donc que le tam
bour A ait soixante dents et le
tambour B  quarante dents ; je dis que le nombre de dents du 
tambour B  est au nombre de dents du tambour A comme la 
vitesse du tambour A est à  la vitesse du tambour B.

En eSet, puisque les tambours A, B  sont placés l’un contre 
l’autre, le tambour A  sera mû d’autant de dents que le tambour B  
s ’est mû de dents ; par conséquent, lorsque le tambour B, mis 
en révolution, aura fsdt un seul rétablissement (*), le tambour A 
aura été mû précisément de quarante dents ; de sorte que, quand 
le tambour B  aura fait soixante rétablissements, c'est-à-dire 
autant qu’en indique le nombre de dents du tambour A, le 
tambour A aura été mû précisément de 2,400 dents, c’est-à-dire 
d’autant qu’en indique le nombre de dents du tambour A multi
pliée par le nombre de dents du tambour B. On démontrera encore 
de même que lorsque le tambour A aura fait quarante rétablis-

1. itapâ9s<rtî, juxtaposition, c’est-à-dire l’accouplement des roues dentées.
2. Voir proposition lo, p. 836.
3. Voir ci-après, proposition 22.
4. aTcoxaTctyracrtç, rétablissement dans le premier état, pris ici dans le sens 

d’une révolution complète de la roue dentée.
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sement^, c’est-à-dire autant qu’en indique le nombre [de dents] (̂ ) 
du tambour B, le tambour B  aura été mû précisément de 
2,400 dents, c’est-à-dire d’autant qu’en indique le nombre de 
dents du tambour B  multiplié par le nombre de dents du 
tambour A. En conséquence, lorsque le tambour A aura fait 
quarante rétablissements, c'est-à-dire autant qu’en indique le 
nombre de*dents du tambour B, le tambour B  aura fait aussi 
précisément soixante rétablissements, c’est-à-dire autant qu’en 
indique le nombre de dents du tambour A ; donc, le nombre 
de dents du tambour B  est au nombre de dents du tam
bour A comme la vitesse du tambour A est à la vitesse du tam
bour B.

XX V I.

P roposition 22. — Mais, démontrons maintenant que les 
circonférences des cercles sont entre elles comme leurs dia
mètres p).

Soient les deux cercles AB, FA et leurs diamètres AB, FA ; 
je dis que le diamètre AB est au diamètre FA comme la circon

férence du cercle AB est à la circonférence du 
cercle FA.

En effet, puisque le carré de la droite AB 
est au carré de la droite FA comme le cercle AB 
est au cercle FA (®) ; mais que le rectangle 
compris sous le diamètre AB et la circonférence 
du cercle AB est le quadruple du cercle AB, 
et que le rectangle compris sous le diamètre 
FA et la circonférence du cercle FA est le 
quadruple du cercle FA (car le rectangle 
compris sous le rayon du cercle et le péri
mètre du cercle est le double de l’aire du

1 .  Rjestauration proposée par Hultsch au moyen des mots twv (Joôvtuv 
(cfr. loù. cit., vol. III, p. 1104, 1. 19).

2. Pappus a déjà démontré la même proposition en termes un peu différents 
au livre V, prop. i i .  Voir p. 260.

3. E uclide, Éléments, liv. X II, prop. 2, énoncée p. 181, n. i.
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cercle, comme cela a été démontré par Archimède (̂ ), ainsi qne 
par nous-même au moyen d’un théorème particulier dans le com
mentaire sur le premier livre des Mathématiques) (2), il s’ensuit 
que le carré de la droite AB est au carré de la droite FA comme 
le rectangle compris sous la droite AB et la circonférence du cercle AB 
est au rectangle compris sous la droite FA et la circonférence du 
cercle FA et que, par permutation, le rectangle compris sous la 
circonférence du cercle FA et la droite FA est au carré de la 
droite FA comme le rectangle compris sous la circonférence du 
cercle AB et la droite AB est au carré de la droite AB- En 
conséquence, (la circonférence du cercle FA est à la droite FA] (®) 
comme la circonférence du cercle AB est à la droite AB (car 
c’est le premier théorème acquis dans le sixième livre) (*) et, 
par permutation, la droite AB est à la droite FA comme la 
circonférence du cercle AB est à  la circonférence du cercle FA ^).

X X V II.

P roposition 23. —  Étant donnés un tambour et le nombre 
de ses dents, qu’il soit imposé de lui juxtaposer un tambour ayant

1. Archimède, De la Mesure du Cercle, prop. i ,  énoncée p. 243, n. 2 ; propn* 
sitîon qne Fappos reproduit en termes plus explicites au livre V, prop. 3 (voir 
P- 243).

2. iv süç ri naûtov tûv }Aa07i{Aavtxûv 9vol^>, le commentaire sur 
le premier (livre) des Mathématiques. Pappus daigne ici d'une manière abrégée 
l ’ouvrage de Ptolémée : L a Composition mathématique, intitulée aussi : L a grande 
Composition ((xevoéXT) aruvrociî ) ou Almageste, divisé en treize livres, sur lesquels 
Pappus a écrit des commentaires qui sont perdus, sauf ceux qui se rapportent 
aux livres V  et VI, ayant fait l'objet de l'édition critique récente : Commentaire 
de Pappus et de Théon d*Alexandrie sur VAlmagete, texte établi et annoté pat 
A . Rome. Tome I .  P ap p w  d*Alexandrie. Commentaire sur les livres V  et V I  de 
VAlm agete. Roma, Bibliotheca Apostolica Vaticana, 1931.

3. Restauration de Hultsch d'après le même passage de la proposition iz  
du livre V  (cfr. loc. cit., vol. III, p. 1106, 1. 22).

4. Eüclide, liv. VI, prop. i ,  énoncée p. 383, n. i .

5. On a (Eüclide, liv. X II, prop. 2) : Or, il a été démontré
Tùr cercle TA

liv. V, prop. 3 (voir p. 243) qu’on a : circonférence du c ^ d e  AB X diamètre AB =*
4 cercles AB, et drcoidérence du cerde FA x  diamètre FA »  4 cerdes FA ;

AB  ̂ circonf. cerde AB x AB ,, . . circonf. cerde FA x FA
d ou : - --------------- =»donc . -I  ̂IAFA* arconf. cerde FA x FA 

circonf. cerde AB x AB

circonf. cerde AB 
AB

, d'où (E ü c u d e , Hv . VI, prop. i)

FA*
circonf. cerde FA 

FA

d’où, comme le texte :
AB _  drconf. cerde AB 
FA circonf. cerde FA*
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un nombre de dents donné, et de trouver le diamètre du tam
bour juxtaposé.

Soit le tambour A dont le nombre de dents est le nombre B  
[6o unités] (̂ ), et juxtaposons au tambour A le tambour F, dont 
le nombre de dents est le nombre A [40 unités]. Il faut donc

trouver le diamètre du tambour F.
Puisque le nombre B est le 

nombre de dents du tambour A, 
et que le nombre A est le nombre 
de dents du tambour F, [et que le 
nombre de dents du tambour A 
constitue son périmètre, tandis que 
le nombre de dents du tambour F  
constitue son périmètre] (*), il s'en

suit que le périmètre du tambour A est au périmètre du 
tambour F  comme le nombre B  est au nombre A. Or, le dia
mètre est au diamètre comme le périmètre est au périmètre (®) 
et le rapport du nombre B  au nombre A est donné (*), [car 
c’est celui de 60 unités à  40 unités] ; donc, le rapport du dia
mètre du tambour A au diamètre du tambour F  est donné, 
[c’est-à-dire celui de 60 à 40]. E t le diamètre du tambour A est 
donné (®) ; donc, le diamètre du tambour F  est donné aussi (•), 
[car il faut faire en sorte que le diamètre du tambour A soit 
à un autre diamètre comme le nombre 60 est au nombre 40, 
et le cercle décrit autour de ce diamètre sera égal au tambour 
cherché] (’ ).

1. Le discours indique clairement que la démonstration est envisagée d'une 
manière générale et abstraite, et les phrases incidentes, qui introduisent des 
nombres concrets, doivent donc avoir été interpolées par un commentateur ayant 
voulu vérifier les conclusions sur les mêmes nombres 40 et 60 considérés dans 
la proposition 20.

2. La phrase mise entre crochets doit être considérée comme une inter
polation (cfr. Hultsch, loc. cit., vol. III, p. 1108, 11. 8-10). Il est d’ailleurs sous- 
entendu que les dents sont égales, et que leur intervalle est le même dans les 
deux roues dentées.

3. Voir proposition 22.
4. E uclide, Données, prop. i ,  énoncée p. 28, n. 6.
5. Euclide, Ibidem, définition 5, énoncée p. 227, n. 3.
6. E uclide, Ibidem, prop. 2, énoncée p. 24, n. i .
7. Interpolation faisant suite aux interpolations précédentes relatives aitt 

nombres concrets introduits par un commentateur dans la démonstration.
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Il en sera d’ailleurs instru- 
mentalement comme suit P) :

Exposons une droite EZ di
visée en parties égales dont le 
nombre est égal à celui des 
dents du tambour A, [c’est-à-dire 
60] ; prenons, sur la perpendicu
laire qui lui est menée, la droite 
ZH égale au diamètre du tam- ^
bour A, et menons la droite de jonction EH. Découpons la droite E 0  
qui soit le nombre de dents du tambour F, et menons par le 
point 0  la droite 0 K  parallèle à la droite ZH. En conséquence, 
la droite 0 K  sera égale au diamètre du tambour F, car la dé
monstration est manifeste (2).

X X V III.

P roposition  24. — On verra clairement de la manière suivante 
comment on construit une vis ayant son hélice ajustée aux dents 
obliques d’un tambour donné (®).

Imaginons un cylindre AAEZ, tourné à épaisseur égale, 
dont le côté est la droite AE, et prenons sur celle-ci l’inter
valle AB d’ime hélice monostrophe (*). Constituons une lame d’ai-

1. (îpYavucûç Ss oÛTbK, c’est-à-dire que la construction pratique sera la 
suivante au moyen du compas et de la règle à divisions.

2. Les droites ZH, 0 K sont dans le rapport des droites ZE, E0  par simili- 
tude de triangles, et ce rapport est celui des périmètres ; donc, il est celui des 
diamètres des tambours, lequel est donné par h3q>othèse ; donc, le diamètre 0 E  
du tambour F est donné de grandeur.

3. Voir la proposition 10, dans laquelle il est déjà fait emploi de la vis 
engrenant une roue dentée, et où il est dit que la théorie relative à la construction 
de cet assemblage d’organes sera donnée dans la suite.

4. fxovô«rrpoço«; (êXti), l ’hélice engendrée par une seule révolution du cylindre
directeur, c’est-à-dire l’hélice n’ayant qu’une seule spire. En employant le néo
logisme « monostrophe », déjà utilisé par Paul Tannery {Mémoires scientifiques, 
vol. II, p. 15), on évite ainsi la confusion pouvant résulter de l ’emploi du mot 
€ spire » (oTtetpa), qui s’appliquait chez les anciens géomètres à un genre de sur
faces que nous désignons maintenant sous le nom de tores, et dont Héron nous 
donne une définition que nous traduisons : « La spire est engendrée par la 
révolution complète d’un cercle ayant son centre sur un autre cercle et son plan 
perpendiculaire à celui de ce second cercle. On l'appelle aussi anneau (xpîxoç). 
La spire est ouverte quand elle présente un vide ; fermée [<juyey î)
quand il y  a contact intérieurement en un seul point, et rentrante (enaXXâTnu^a)
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rain (̂ ’i, dont la partie H 0K soit un triangle rectangle ayant l’angle 0 
droit, et dont le restant est le parallélogramme rectangle 0KA. 
Posons la droite 0H  égale à la droite AB et la droite 0 K  égale 
au pé|rimètre du cylindre AAEZ. Courbons la lame autour du

cylindre, de telle sorte que le 
parallélogramme 0K A  devienne 
aussi un cylindre s’appliquant 
au cylindre AE quand celui-ci y 
est introduit ; plaçons le point 0 
s\ur le point A et le point H 
sur le point B, et nous aurons 
décrit ainsi, au moyen de l’hypo- 
thénuse HK, l’hélice dite mono
strophe telle que BA. Si nous 
déplaçons de nouveau la lame 

de manière à avoir le point 0  au point B  et le point H au point F, 
nous aurons décrit une autre hélice monostrophe ; de sorte que 
l'hélice entière est distrophe (*). En effet, la droite AB, mue 
suivant la surface du cylindre, se remet en place dans le même 
temps où le point A, mû d’une manière uniforme, est parvenu 
au point B, car Apollonius de Perge a démontré cela (®). [Dès 
lors, si nous coupons en deux parties égales chacune des droites 
AB, BF  et les suivantes jusqu’au point E  ; si nous décrivons, 
par les points {*), des hélices monostrophes avec la lame, et si 
nous prenons, au droit de celles-ci, la profondeur d’hélice que 
nous voulons, nous obtiendrons aisément l’hélice qui convient en 
limant en forme de lentille, à partir de cette profondeur, le restant 
de l’hélice tracée] (®).

quand le cercle générateur se coupe lui-même. Ces corps ont comme sections 
certaines lignes qui les caractérisent » {Heronis Alexandrini geometricorum et 
stereon^ricorum réUquiae. Edidit Frid. HÙltsch. Berolini, 1864, p. 27).

1. Xemoiov ^aXxoûv, plaque ou lame d'airain ou de bronze.
2. ISîffTpoçoç (êXiQ, hélice ayant deux spires, engendrées par deux révolu

tions du cylindre directeur.
3. Renvoi au traité perdu d’Apollonius intitulé De la Vis (itepl toû  xô Xlou) 

dans lequel, d’après ce que nous rapporte Proclus, la théorie de la vis aurait été 
donnée pour la première fois {Procli Diadochi in j>rimum Euclidis Elementorum 
lihrutn commentarii. Edidit G. Friedlein. Leipzig. 1873, p. 105).

4. 'C'est-à-dire par les points de division en deux parties égales des inter
valles des spires.

5. La phrase que nous mettons entre crochets est attribuée par Hultsch à
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X X IX .

Imaginons de nouveau (̂ ), dans l’une des surfaces d’un tam
bour donné, le cercle de périmètre PTT et de centre S  autour 
de la partie temporale (*), et ce cercle étant divisé, par exemple 
en vingt-quatre parties, que les points P, T, T  soient à égale 
distance l’un de l’autre. Menons, des points P, T, T  et jusqu’à 
un cercle MNIIO décrit autour du 
centre E, les droites PO, TO, TO 
dirigées vers ce centre E  ; menons, 
à  partir des points qui divisent les 
arcs 00 en deux parties égales, les 
droites MP, NP, NT, HT, HT, TO 
jusqu’aux points P, T, T, et amenons, 
dans la surface courbe du tambour 
et en direction de la droite OP (®), 
la  droite P S  jusqu’à la circonférence 
du cercle XO, semblablement décrit (*) 
autour de la partie temporale dans 
l’autre surface du tambour. Posons, 
à  partir du point S , l'arc S X  égal à la moitié de l’arc PT (*), 
l’arc X û  égal à l’arc PT ; puis, en posant ainsi successivement 
l ’arc O T  et les arcs restants égaux à l'arc TT, et en menant les 
droites de jonction P X  TÛ, TT*, nous aurons l’obliquité des dents. 
E t puisque le cercle PT est égal au cercle XO, décrivons aussi, 
dans l’autre surface du tambour (*), autour du centre opposé au

un commentateur (cfr. loc. cii., vol. III, p. i i io ,  11. 21-26) ; son texte altéré la 
rend obscure, et elle semble vouloir viser la vis à filets arrondis.

1. C'est-à-dire comme dans la proposition 10, relative au tambour denté.
2. mol ràv xorpàeov xuxXoç, le cercle (qui est) autour de la partie temporale 

(du tambour), c’est-à-dire la circonférence de cercle qui délimite l’une des deux 
sixrfaces planes temporales ou latérales du cylindre ou tambour considéré.

3. Le texte a probablement subi des altérations à cet endroit ; car il exprime 
d'une manière défectueuse que la droite PS doit être menée dans la surface 
cylindrique du tambour, à partir du point P de la droite OP, perpendiculairement 
au plan de la surface circulaire lat^ale du tambour.

4. C’est-à-dire décrit comme le cercle PTT, dont la circonférence délimite 
la première face plane du tambour.

5. Le texte présente ici l ’interpolation Xoiuffsuç, en vue de l'obliquité 
(des dents) (cfr. Hültsch, loc. cit., vol. III, p. 1112, 1. 13).

6. C’est-à-dire dans l’autre surface circulaire plane latérale du tambour 
cylindrique.
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point E, un cercle égal au cercle MN ; puis, en menant, des 
points X, Q sur ce cercle, des droites dirigées vers son centre, 
et en faisant les mêmes choses que sur la circonférence PTT 
nous aurons aussi délinéé Tautre côté du tambour {̂ ). Enfin, si 
nous taillons les figures constituées entre les lignes PNT, T Û T  
et celles qui leur sont opposées (®), nous aurons un tambour denté 
à dents obliques. Or, chaque dent pénètre dans Thélice de la vis, 
parce que l’intervalle PT est égal à  l’intervalle AB de Thélice 
de la vis (*). Et il est manifeste que chaque tour de vis entraînera 
une dent ; car Héron démontre cela dans les Mécaniques, et ce 
sera exposé aussi par nous-même, afin que rien ne doive être 
cherché hors d’ici (®).

X X X .

Imaginons, en effet, la vis AB et, dans celle-ci, Thélice 
AFAEZB (*), et soit le tambour juxtaposé et denté H TE0 ayant

ses dents HP, TE, E 0  ajustées 
à ThéHce (’ ). Dès lors, si nous 
faisons tourner la vis de manière 
que le point E soit poussé dans 
la partie F, le point E se trouvera 
sur le point F  quand la vis aura 
fait un seul rétablissement ; la 
dent FE aura la position de la 

dent F H et la dent E 0  la position de la dent FE. Derechef, quand

1. L'édition de Hultsch abandonne ici la petite interpolation : tou xûxXou, 
du cercle (cfr. loc. cü., vol. III, p. 112, 1. 21).

2. C’est-à-dire que l’autre côté du tambour présentera le dessin des dents 
à découper.

3. C’est-à-dire les figures solides comprises entre les lignes tracées sur les 
deux surfaces latérales planes et sur la surface cylindrique du tambour.

4. Voir la première figure relative à cette proposition, dont le texte a négligé 
d’énoncer au début l’hypothèse de l’égalité des intervalles PT, AB, c’est-à-dire 
l’ajustement des dents du tambour avec le pas de la vis motrice.

5. ëi(i>8ev, c’est-à-dire en dehors du présent ouvrage.
6. Le texte présente l’interpolation : « et imaginons les hélices appelées mono

strophes » (Cfr. Hultsch, loc. cit., vol. III, p. 1114, 1. 9).
7. Le texte présente ici la remarque inutile interpolée : ol âpa Xotîrol oûx 

ivap{xô(Toue’.v eî< ràç Xoinà; SXixa(;, les (dents) restantes ne s’ajustent donc pas 
aux hélices restantes (cfr. H u l t s c h , loc. cit., vol. III, p. 1114, 1. 12).
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la dent E 0  aura la position de la dent PE, elle aura été avancée 
entièrement en un seul tour de la vis. Et il faut concevoir les 
mêmes choses pour les dents suivantes ; en sorte que la vis don
nera lieu à un seul rétablissement du tambour en tournant autant 
de fois que le tambour compte de dents.

X X X I.

Il en est donc ainsi en ce qui concerne le Barotdcon (̂ ) ; mais 
nous allons faire un exposé plus sommaire des cinq puissances (*) 
dont ü a été question, et que nous tirons des livres d’Héron, afin 
de les remettre en mémoire à l'intention de ceux qui aiment à  
s ’instruire. Nous y  ajouterons, en outre, ce qu’il est nécessaire 
d’exposer au sujet de la machine à un membre (®), à deux 
membres, à trois membres et à quatre membres, afin que celui 
qui s’adonne aux recherches sur ce sujet ne soit pas à court de 
livres dans lesquels il est exposé ; car il nous est arrivé de lire 
des livres corrompus en beaucoup d’endroits et où manquaient 
le commencement et la fin. Au reste, considérant que les puis
sances au moyen desquelles un poids donné est mû par \me force 
donnée sont au nombre de cinq, il y a lieu d’exposer ce que sont 
leurs figures, leurs usages et leurs dénominations. Héron et Philon 
rapportent d'ailleurs encore que les puissances dont il s'agit, bien 
que fort différentes de figure, se ramènent toutes à une structure (*) 
unique. Leurs dénominations sont donc : l'axe dans la roue (®), 
le levier, le polyspaste (•), le coin et la vis sans fin.

L ’axe dans la roue se construit de la manière suivante : Il

1. Voir proposition 10 empruntée au Barovlcon d'Héron. Toute la partie 
qui va suivre jusqu’à la fin de l'ouvrage semble avoir été ajoutée par un auteur 
postérieur à Pappus qui aurait puisé dans les écrits d’Héron.

2. Le mot oûva[Ai;, puissance, désigne ici exceptionnellement la machine 
même, simple ou composée, au moyen de laquelle la force ( î̂a) exerce son action.

3. nepi Tr,ç [xovoxûXou {xTixavrî , concernant la machine à un seul membre, 
c’est-à-dire l’appareil de levage le plus simple, constitué par un seul organe, ou 
mât de charge.

4. Le mot ou<n<;, nature, présente ici le sens de forme extérieure ou de  
structure d’appareil mécanique, et cette structure unique à laquelle il est fait 
allusion est celle du levier.

5. Voir proposition 10 au sujet de l’expression âÇcov h  qui désigne
ce qu’on appelle vulgairement le tour ou treuil lorsque l’axe est horizontal, 
et cabestan lorsque l’axe est vertical.

6. Voir proposition 10, en note.



874 PAPPUS D'ALEXANDRIE

faut prendre un bois robuste, équarri (comme im soliveau), 
arrondir ses extrémités en les émoussant (̂ ), entourer celles-ci de 
mandions (®) d'airain, assujettis à l'axe de manière qu’en intro
duisant ces extrémités dans les trous ronds présentés dans un

assemblage (®) inébranlable, celles-ci 
tournent avec facilité lorsque ces trous 
sont munis de frottoirs (*) d'airain dis
posés sous les manchons. Un tambour 
muni d'un trou carré ajusté à l'axe est 
ensuite placé autour de la partie 
médiane (*) de cet axe, de manière que 
l'axe et ce qui tourne autour de lui (•) 
révolutionnent ensemble.

L a  construction est donc exposée 
ainsi dairement, et nous devons entre
tenir maintenant de l'emploi qui en est 

fait. En effet, si nous voulons mouvoir un grand poids au moyen 
d'une petite force, nous enroulons autour des parties émoussées (̂ ) 
de l’axe le cordage rattaché au poids et, après avoir introduit 
des chevilles (®) dans les trous qui se présentent dans la roue, 
nous faisons tourner la roue en abaissant ces chevilles, et, le 
cordage s’enroulant autour de l’axe [ou bien étant lové (•) par

1. C’est-à-dire en taillant aux deux extrémités les arêtes vives de la poutre 
carrée. Le texte pardt cependant avoir été altéré ici ; car la description de 
l ’appareil, qui est empruntée à l’ouvrage d’Héron, ne distingue plus la partie 
de section carrée de l'axe régnant sur l’épaisseur de la roue, puis la partie 
cylindrique de Taxe sur la q u é e  doit s’enrouler le cordage, et, enfin, les parties 
cylindriques des deux extrémités de l’axe qui constitueront les pivots engagés 
dans les trous pratiqués les montants de l’appareil.

2. ^oivcxi ,̂ expression qui désigne proprement un moyeu de roue, et ayant 
ici la signification de manchon (d’airain).

3. union de plusieurs choses en un tout, désignant ici un assemblage 
de pièces de bois formant le bâti fixe ou inébranlable (ocxtvy)TO<), du treuil.

4. frottoir, c’est-à-dire un coussinet (d’airain, ^aXxoûç).
5. Sous-entendu ircpaY*^ '̂'» c ’est-à-dire (la partie médiane) carrée (de l ’axe).
6. xal To TctpiTpô̂ t̂ov, ce qui tourne autour, c’est-à-dire la roue qui règne 

autour de l’axe.
7. iTà 9ietfA(i>|A«vx Toû oÇovoç, les (parties) taillées ou émoussées de l ’axe, 

c’est-4-dire les parties primitivement de section carrée, dont les arêtes ont été 
taillées de manière à rendre ces parties cylindriques.

8. oxoraXT), bâton, c’est-à-dire ici une cheville fixée dans la jante de la roue 
pour faire tourner celle-ci à la main.

9. 8ucp(A7ipû(tv, mettre en pelotons, c ’est-à-dire lover (le cordage).
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quelqu’un, afin que le cordage ne reste pas complètement autour 
de l'axe] {̂ ), le poids sera aisément mû de cette manière par ime 
puissance plus petite. Mais, il faut approprier la grandeur de 
l’instrument au poids que l’on se propose de faire mouvoir, et 
proportionner les parties (̂ ) de l’instrument dans le rapport qui 
existe entre le poids à mouvoir et la puissance mouvante (®)> 
comme on le montrera dans la suite.

La seconde puissance est celle qui s’exerce au moyen du 
levier (̂ ). En effet, ceux qui se sont proposés de mouvoir de 
grands poids, après avoir considéré qu’il fallait d’abord les sou
lever de terre, nonobstant leur manque de prises résultant de ce 
que toutes les parties à la base du fardeau étaient adjacentes 
au sol, ont creusé légèrement en 
dessous ; puis, ayant placé sous le 
fardeau l’extrémité d'une longue pièce 
de bois, ils ont abaissé l’autre extré
mité après avoir mis sous le bois, à 
proximité du fardeau, une pierre 
qu’on appelle le sous-levier (®). Cette
manière de mettre en mouvement leur paraissant très facile, ils 
ont pensé qu’il était possible de mouvoir ainsi de grands poids. 
Le bois, carré ou non, s’appelle le levier, et le poids sera d’autant 
plus facilement mis en mouvement que le sous-levier aura été 
placé plus près du fardeau (•), comme on le démontrera dans la suite.

1. La phrase que nous mettons entre crochets a probablement été interpolée 
de seconde main dans l’extrapolation que constitue cet extrait d’un ouvrage 
d’Héron, ajouté à la fin du livre V III de Pappus (cfr. Hültsch, loc cil,, vol. III, 
p. 1118, 1. 8).

2. eujxfiirrpia, accord ou proportion des parties du tout, ou S3unétrie, c’est- 
à-dire ici le rapport du diamètre de la roue au diamètre de l’axe.

3. La phrase exprime donc en d’autres termes que pour réaliser l ’équilibre 
du treuil, tel que le décrit le texte, il faut que la puissance exercée sur les chevilles 
également espacées, qui garnissent la jante de la roue ou du tambour, soit à 
la résistance représentée par le poids à soulever comme le diamètre de l'axe 
cylindrique est au diamètre de la roue.

4. Une interpolation ajoute ici : « et qui est sans doute l’idée qui se présente 
d’abord pour le mouvement des poids excessifs » (cfr. Hültsch, loc. ciU, vol. III, 
p. 1118, 11. 14-15).

5. Oicofjiô̂ Xiov, ce qui se met sous le levier (pio'̂ Xdç), c’est-à-dire le point 
d'appui dénommé « l’orgueil » en technologie.

6. Principe déjà émis par Aristote dans ses Problèmes mécaniques {jn̂ âvtxà
où (chap. IV), considérant la mer comme un poids mû par ^  rame, 

et la rame comme un levier, il ajoute ; ôei icXiov ^po< xivcc, ccv nkioy âoeonixoc

Pappus d’Atexaadiie. —  U 3 3
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L a troisième puissance consiste dans le pol37spaste (̂ ). En effet, 
lorsqu’on veut entraîner un poids, on tire le cordage qui y est 
attaché avec une force aussi grande que celle qui fait équilibre 
au fardeau. Or, si, pour tirer le cordage partant du fardeau, on 
attache l’une de ses extrémités à un lieu fixe, et si l’on fait passer 
l’autre extrémité dans une petite poulie rattachée au fardeau, on 
fait mouvoir le poids plus aisément en tirant cette extrémité. E t

derechef, si l’on attache ime autre 
petite poulie à un lieu fixe, et si, 
faisant passer dans cette poulie l’extré
mité menée du cordage, on tire, on 
fera mouvoir le poids encore plus 
aisément. E t si l’on attache de nou
veau une autre petite poulie au far
deau, et si l’on tire l’extrémité menée 
du cordage après l’avoir fait passer 
dans cette poulie, on fera mouvoir le 
poids encore beaucoup plus aisément. 
Et si l’on attache ainsi continuellement 
des petites poulies au lieu fixe et au 
fardeau, et si l’on fait passer alter
nativement par ces poulies l’extrémité 
menée, on fera mouvoir le poids tou
jours plus aisément. [Le poids sera 

donc mû d’autant plus aisément que le cordage s’infléchira sûr 
un plus grand nombre d’organes (̂ ) ; mais il faut que l'extrémité 
reliée du cordage soit attachée à un lieu fixe] (̂ ). Toutefois, dans 
le but de ne pas attacher les poulies isolément au fardeau et 
au lieu fixe, on dispose celles que nous avons dit appartenir au 
lieu fixe dans une pièce de bois qu'on appelle la chape (̂ ), dans

Toü uTTOpiô Xiou 6 xivwv TÔ ĉépoç, c'est-à-dire: (levier qui) meut un poids en 
mouvra continuellement un plus grand à mesure qu'il s’éloigne davantage du 
sous-levier (point d’appui).

1. Voir proposition 10 pour la signification de cette expression.
2. xùXa, les membres, ou les divers organes qui composent la moufle ou 

polyspaste.
3. La phrase mise entre crochets a probablement été interpolée (cfr. Hultsch, 

loc. cit., vol. III, p. 1120, 11. 15-18).
4. {jLçtvyavov, artifice, désignant ici l ’armature reliant les axes des diverses 

poulies qui constituent la moufle, c’est-à-dire la chape.
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laquelle elles se meuvent autour d'axes, et on attache 
cette chape au lieu fixe au moyen d'un autre cor
dage ; tandis qu’on dispose les poulies situées près 
du fardeau dans une autre chape identique à la pré
cédente et reliée pour sa part au fardeau. Il faut 
d'ailleurs que les poulies soient disposées dans les 
chapes de telle manière que les organes entrelacés 
n'obéissent pas difficilement. Nous démontrerons du 
reste la cause pour laquelle on acquiert de la facilité 
quand les organes sont pris en grand nombre, et la 
cause pour laquelle on attache l'autre extrémité du 
cordage à un lieu fixe.

La puissance suivante est celle qui s'exerce au 
moyen du coin. Celle-ci offre de grandes facilités 
pour l'expression des essences (̂ ) et pour la confection d'excel
lents collages dans l'art de construire en bois. Et, chose plus 
importante, lorsqu'il s'agit, dans les carrières, de dégager des 
pierres de ce qui adhère à leur partie inférieure, on ne peut opérer 
au moyen d'aucune des autres puissances, pas même en réunissant 
toutes celles-ci ensemble ; tandis que le coin agit tout seul dans 

la mesure voulue. Aucun relâchement ne se produit 
d’ailleurs dans le coin par suite de l’action inter
mittente des ouvriers, et sa tension reste violente ; 
ce qui est attribué manifestement au fait que, même 
lorsque le coin n'est plus frappé, il se produit de 
temps en temps un craquement et des ruptures 
provoqués par l'énergie (*) du coin. Au reste, le coin 
exerce plus facilement son effet, c'est-à-dire au 

moyen d'un coup plus faible, à mesure que son angle devient 
plus petit, comme nous le démontrerons.

Les instruments dont nous venons de parler présentent des 
constructions claires et simples, et leurs usages se manifestent 
dans de multiples lieux ; mais la vis présente quelques parti-

1. •Jtpo'ç rkç [i.upe(p(.xàç ictc<xsiç, pour les pressions essentielles ou de par
fums, c’est-à-dire ^ u r  la pression des matières contenant des huiles essentielles 
ou parfumées.

2. évepYciaç, énergie, expression désignant ici la force âastique (du coin),

J____
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cularitéS dans sa construction et son emploi. Elle agit, en effet, 
tantôt de manière isolée, tantôt en s'adjoignant quelque autre 
puissance, parce qu'elle ne constitue pas autre chose qu’un coin 
enroulé qui ne reçoit pas de coups, mais qui réalise son mouve-> 
ment par levier et révolution ; effet qui résultera clairement de 
ce que nous dirons bientôt. La conception (̂ ) formée pour ce qui 
concerne la vis est donc de la nature suivante ; Si le côté d’un 
cylindre est transporté suivant la surface de ce cylindre ; si un 
point est transporté en même temps suivant ce même côté, et si 
ce point parcourt toute la longueur du côté dans le même temps 
où ce Côté effectue un seul rétablissement, la ligne engendrée 
dans la surface du cylindre est une hélice qu’on appelle aussi 
une vis (®). Or, celle-ci se construit de la manière suivante dans 
le cylindi e (®) :

Si nous exposons dans un plan deux droites perpendiculaires 
entre elles, dont l’une est égale au côté du cylindre que nous 
venons de dire, et l'autre égale à la circonférence du cercle de

___ base du cylindre ; si nous menons,
sur les extrémités des droites en 
question, la droite de jonction 
qui sous-tend l’angle droit ; si 
nous plaçons la droite qui est 
égale au côté du cylindre sur le 
côté du cylindre, et si nous 
enroulons l'autre droite située 
autour de l'angle droit suivant 
la circonférence du cercle, la 
droite qui sous-tend l’angle droit 
s’enroulera aussi suivant la sur

face du cylindre et constituera l’hélice que nous avons dite. Or, 
il est loisible de diviser le côté du cylindre en autant de parties 
égales qu’on voudra, et de décrire en chacune de ces parties une

1. î paYixa-ceia, expression prise ici dans le sens d'application de l’esprit ou 
de conception.

2. C’est-à-dire que la courbe géométrique hélice prend le nom de vis 
{■ KoyXioié) dans la Mécanique d’Héron.

3. Voir plus haut la proposition 20 dans laquelle Pappus a déjà exposé la  
construction de la vis d'une manière plus exacte que dans le passage qui va  
suivre, emprunté à Héron par un auteur postérieur à Pappus.
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hélice de la manière qn’on vient d'indiquer, de telle sorte qu’ü 
y aura plusieurs hélices décrites sur le cylindre, et on appelle 
monostrophe celle qui est
enroulée une seule fois, c'est- 
à-dire la ligne menée autour 
du cylindre en chacune de 
ses parties. Dès lors, si on 
incise un canal suivant cette 
ligne dans la profondeur du 
cylindre, et si on le creuse
de manière qu'une cheville (̂ ) solide s'y ajuste, la vis sera utilisée 
de la manière suivante : Après avoir rendu ses extrémités rondes, 
on les adapte à des assemblages (*) dans des trous arrondis, de 
telle sorte que la vis tourne facilement ; puis, disposant au-dessus 
de la vis une règle qui lui est parallèle et présente un canal au 
milieu de sa surface régnant au-dessus de la vis, on adapte à ce 
canal la cheville dont il a été question, de manière qu’ime des 
extrémités de la cheville reste dans le canal de la vis et l'autre 
extrémité dans l'autre canal que nous avons dit se trouver dans 

la règle (®). Dès lors, si l'on veut mouvoir un fardeau 
au moyen de cet instrument, on prend un cordage, 
on en relie une des extrémités au fardeau et l’autre 
à la cheville que nous avons mentionnée et, comme 
il y a des trous dans la tête de la vis, on ramène vers 
le bas les bâtons qui y ont été engagés, et la cheville, 

ainsi conduite dans son canal par l'hélice, attire le cordage, par 
l'intermédiaire duquel elle attire aussi le fardeau. Mais, au lieu 
de bâtons, on peut mettre un manche (*) à l'extrémité de la vis 
qui dépasse extérieurement l'assemblage et, si l'on fait tourner 
la vis de cette manière, on attirera le fardeau. Au reste, dans 
la vis, l'hélice est tantôt carrée, tantôt lenticulaire ; elle est

1. TÛXoç, clou ou cheville, c’est-à-dire un ergot constituant donc la forme la 
plus rudimentaire de l’écrou que les mécaniciens de l’Antiquité ne paraissent 
pas avoir connu.

2. C’est-à-dire à un assemblage de pièces formant le bâti de l ’appareil.
3. En d ’autres termes, la vis est utilisée de manière à faire mouvoir paral

lèlement à son axe un ergot faisant partie d’un curseur guidé dans une rainure 
pratiquée dans une pièce fixe de l’assemblage qui porte la vis sans fin.

4. 5̂ EtpoXâp7|, manche ou poignée, c’est-à-dire une manivelle.
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carrée quand les incisions de son canal sont per
pendiculaires, et elle est lenticulaire quand les inci
sions sont obliques et se rejoignent sur une seule 
ligne ; l’une est d’ailleurs appelée carrée et l’autre 
lenticulaire.

La vis affecte donc cette construction lorsqu’elle 
agit isolément ; mais elle s’applique encore d’une 

autre façon. En effet, si l'on adopte quelque autre puissance, telle 
que celle qui s’exerce au moyen de la construction qu’on appelle 
l’axe dans la roue (̂ ), imaginons qu’on ait un 
tambour denté disposé autour d’un axe, et qu'une 
vis placée perpendiculairement au sol, ou parallèle
ment au sol, soit accolée à ce tambom, tout en 
ayant son hélice engagée dans les dents du tam
bour et ses extrémités tournant dans les trous 
ronds de quelque assemblage, comme nous l’avons 
dit précédemment, et, vu que l’extrémité de la vis dépasse à la partie 
extérieure de l’assemblage, entourons-la d’un manche au moyen 
duquel on fera tourner cette vis, ou bien faisons-y des trous, de ma
nière qu’en y introduisant des bâtons, on fasse de même tourner la 

vis. Dès lors, si les cordages partant du far
deau sont de nouveau enroulés autour de l’axe, 
de part et d’autre du tambour (*), et si l’on 
fait tourner la vis, puis le tambour, par l’in
termédiaire de celle-ci, on attirera le fardeau.

Nous avons donc exposé les constructions 
et les usages des cinq puissances que nous 
avons mentionnées, et Héron a démontré 
dans ses Mécaniques la cause pour laquelle 
de grands poids sont généralement mus par 
une petite force au moyen de chacune de 
ces puissances. Or, dans ce qui va suivre, 
nous allons décrire des machines qui, d’après 
le troisième livre d’Héron, ont été consti

tuées dans un but de facilité et d’utilité, et au moyen desquelles 
on fera de nouveau mouvoir de grands poids.

1. C’est-à-dire le tour ou treuil.
2. Cas représenté dans la figure de la pa4e 881 où la vis est horizontale.
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Les choses que l’on transporte sur le sol, 
dit-il, sont traînées sur des sellettes (̂ ). Or, la 
sellette est un assemblage de quatre bois dont 
les extrémités sont émoussées. Les poids y 
sont disposés, et l’on attache aux extrémités 
de ces bois soit des polyspastes, soit les bouts 
de cordages. Ceux-ci sont tirés à la main, ou 
bien ils sont déférés à des cabestans qui, 
mis en rotation, traîneront sur le sol la sel
lette sous laquelle on aura placé des rouleaux 
de bois (3) ou des planches (̂ ). Car, si le 
fardeau est petit, il faut faire usage de 
rouleaux de bois, et s’il est plus grand, il 
faut employer des planches, parce que les 
sellettes seront ainsi traînées moins facile

ment ; car, lorsque le fardeau 
prend un mouvement impé
tueux, les rouleaux de bois 
offrent du danger en roulant. 
Au reste, certains n'utilisent 
ni rouleaux de bois ni plan

ches, mais ils font avancer les sellettes après y avoir appliqué 
des roues pleines.

1. êXûvTi, tortue, expression qui désigne ici un petit siège fort bas, servant 
à trîdner les fardeaux. Vitruve {De VArchitecture, liv. X, chap. X) emploie le 
même mot latinisé « chelo » pour désigner un organe de la catapulte de guerre.

2. epYanriç, espèce de moulinet ou treuil qui tourne verticalement, c'est-à-dire 
le vindas ou cabestan.

3. (TxuTà).7i, bâton, désignant ici le cylindre de bois pour faire rouler les 
fardeaux.

4. vavU, ais ou planche.
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X X X II.

Mais, dit-il (̂ ), pour enlever des fardeaux en hauteur, on fait 
des machines à un membre (2), ou à deux membres (®), ou à trois 
membres (̂ ), ou à quatre membres (®). Les machines à un membre

sont constituées de la manière sui
vante : On prend un bois robuste, 
d’une hauteur plus grande que celle 
à laquelle on veut élever le fardeau 
et, bien qu’il soit robuste par lui- 
même, on le resserre en plaçant une 
corde à l’entour et en l’étreignant 
dans des circonvolutions (®). Les dis
tances entre ces circonvolutions ne 
dépassent d’ailleurs pas quatre pal
mes {̂ ) ; le bois devient ainsi plus 
robuste, et les circonvolutions de la 
corde seront utiles pour ceux qui 
effectuent le travail et veulent monter 

à la partie supérieure. Et, si le bois n'est pas assez robuste, on 
le constitue par un assemblage de plusieurs autres. [Il faut sou
peser le fardeau que l’on veut élever, afin que le membre ne soit

1. C’est-à-dire Héron dans ses Mécaniques.
2. [jiovôxtaXô , (machine de levage) n’ayant qu'un sexd membre, se composant 

donc d’une pièce de bois unique, retenue verticalement, ou sous une certaine 
inclinaison, par des haubans. C’est le mât de charge.

3. S!x(i>Xo<, (machine de levî^e) à deux membres, ou assemblage de deux pièces 
de bois inclinées l’une sur l’autre, reliées à leurs sommets et maintenues dans 
un plan vertical ou plus ou moins incliné par des haubans. C'est l'appareil que 
nous appelons la grue ou la bigue.

4. T(>kXb)Xoc, (machine de levage) à trois membres, composée de trois pièces 
de bois inclinées l’une sur l’autre, reliées à leurs sommets et formant trépied. 
C'est l’appareil que nous appelons la chèvre.

5. TtTpàxüiXoç, (machine de levage) à quatre membres, composée de quatre 
pièces de bois inclinées l’une sur l’autre, reliées au sommet et constituant une 
chèvre plus stable que celle formant trépied.

. 6. C’est-à-dire dans des circonvolutions qui forment une hélice autour du 
mât de charge et qui serviront au besoin d’échelons.

7. ■ maXatarn?, palme, petite mesure de longueur valant 4 doigts, de sorte 
que la distance des spires, ou le pas de l’hélice constituée par l'enroulement de 
la corde autour du mât de levage, était d’environ 35 centimètres au plus.
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pas trop faible] (̂ ). On érige donc le membre sur un banc de 
bois (®) ; on relie trois ou parfois quatre cordages à son extrémité, 
et leurs élongations sont ramenées sur des lieux stables, afin que 
le bois, retenu par les cordes tendues, ne cède pas quel que soit 
Tendroit où il lui est fait violence. On attache ensuite à la partie 
supérieure des polyspastes qu’on relie au fardeau, et l’on tire 
soit avec les mains, soit en appliquant des cabestans, jusqu’à ce 
que le fardeau soit élevé. E t si l’on doit déposer une pierre sur 
un mur ou en quelque endroit que l’on veuille, on relâche un 
des cordages reliés au sommet, notamment celui qui se trouve 
du côté opposé au fardeau, et on incline le membre (®) ; ou bien, 
mettant des bâtons sous le fardeau, c’est-à-dire du côté où l’on 
n’a pas introduit la fronde (*), on relâche les cordes des poly
spastes jusqu’à ce que le fardeau soit assis sur les bâtons ; puis, 
déliant la fronde, on remue le fardeau avec des leviers jusqu’à 
ce qu’il soit amené à l’endroit voulu. Après cela, attirant de 
nouveau manuellement au moyen de cordes le banc de bois placé 
sous le membre, on l’amène sur une autre partie de l’édifice ; on 
relâche les segments (*) tous ensemble, et on l’utilise (•) de nouveau 
en reliant (’ ) de la  manière que nous avons dite.

1. La phrase placée entre crochets paraît avoir été interpolée (cfr. H u l t s c h , 
loc. cii., vol. III, p. 1132, 1. 15).

2. bois, désignant ici un plancher ou banc de bois.
3. C’est-à-dire le bois ou mât.
4. ê evSôvT), la fronde ; expression qui désigne ici le fer ou l’anneau au moyen 

duquel ie cordage est relié à la pierre. C’est l'organe qu'on appelle actuellement 
la louve.

5. ditÔTojxoç, coupure, segment ; expression qui désigne ici les parties des 
cordages qui sont engagées dans les moufles, et qui paraissent ainsi être découpées 
d’une poulie à l’autre de ces moufles.

6. Sous-entendu : l’appareil de levage.
7. Sous-entendu : un autre fardeau. ^
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ERRATA :

P age XII, ligne 24, lire « présente 9 au lieu de « présent ».

» 141, figure, tracer la droite A 0 .

» 283, note 3, fermer la parenthèse après K 0 .

» 344» figure, tracer la  droite T 0 .

® 377» figure, marquer A  le pôle des cercles parallèles.

» 455» note 2. ligne 2, lire -rà au lieu de va.

» 512, figure, il faut A au lieu de T et T au lieu de A.

» 672, dernière note, lire 4 au lieu de i .

• 871, figure, il faut L  au lieu de Z.

tàmm
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